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Nom L’ASSISE©

Structure en acier thermolaqué noir
Made in France

Maxime Lis est un jeune designer 
bordelais. Il essaie d’offrir pour chaque 

objet une production rationnelle et 
restrictive. Nous nous sommes rencon-

trés au dernier Salon M&O. Sa person-
nalité ainsi que son enthousiasme nous 
ont tout de suite séduites. Cette nouvelle 
création est un pari! Elle est à la fois brute 
et poétique. Elle s'appelle L’ASSISE© et 
est entièrement fabriquée en France

Maxime Lis is a young designer from 
Bordeaux. For him, production rationa-
lisation does not lower the ergonomics 
or quality of the product. We met at 
the last Paris M&O Fair.  We were 
won over by his personality and 
enthusiasm. His objects are clever 
and stripped of all superfluous 
details.  This new creation is a bet. It 
is both rough and poetic. Its name is 
L’ASSISE© and it is made in France!
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  L'ASSISE© / Assise © Chair 2500 FR 191,67 230,00

  L'ASSISE©  x2 / Assise © Chair x2 2500 FR 331,67 398,00
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