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Trames, couleurs, formes sinueuses et solides : la nouvelle collection de Et al. exposée à Maison & Objet s’exprime à 
travers plusieurs langages qui ont pour leitmotiv un savant mix and match de géométries et de nuances contemporaines. 
Cette année encore, l’entreprise participe au salon parisien de référence pour l’ameublement et la décoration d’intérieurs 
et expose trois nouvelles assises qui sont le fruit de la grande recherche technique et esthétique ainsi que de l’exception-
nelle créativité de designers internationaux tels que : Ana Kraš, Andrea Anastasio, Philippe Nigro et Giovanni Levanti.

Les nouvelles propositions, pensées pour aménager de grands espaces publics, institutionnels et commerciaux en 
tous genres, constituent des éléments fonctionnels conçus pour dialoguer avec l’espace ambiant et entrer en relation avec 
les personnes qui le vivent, pour répondre à des besoins simples et quotidiens. Aussi une fois encore, Et al. met en scène 
un design d’excellence, moteur fondamental de tous les choix et de toutes les valeurs fondatrices d’une marque qui depuis 
plus de 60 ans réalise des chaises et des tables destinées aux espaces de collectivités et autres espaces publics. 

L’aménagement de Et al. à M&O est signé Gianni Filindeu, l’architecte qui a accompagné l’entreprise tout au long de son 
histoire et qui a contribué au rebranding de la marque. Pour le Salon de Paris, il a réalisé une architecture aux teintes claires 
et lumineuses, en parfaite continuité avec celle de l’an passé, enrichie par la chaleur discrète du parquet et par la présence 
de découpes et d’incisions sur les cloisons qui confèrent un grand caractère à l’espace.

Noodle Ana Kraš
Noodle est une console en métal dessinée par la jeune designer d’origine serbe Ana Kraš. Sa structure conique est 

réalisée avec des fils d’acier, fins mais résistants, qui rappellent les fils des métiers à tisser ; le châssis peut être retourné 
pour créer une table à l’aspect complètement différent. Le plateau réalisé en tôle peut être retiré pour être utilisé au besoin 
comme plateau.

Pillow Andrea Anastasio
Le pouf iconique Pillow lancé en 2018 et qui a d’ores et déjà remporté un franc succès grâce à son âme de caméléon et 

à un savant mélange de couleurs, est aujourd’hui disponible dans la version XL, avec des coussins de grandes dimensions 
gage de relax maximal, ainsi que dans la version à dossier rembourré, pour celles et ceux qui recherchent le confort d’un 
fauteuil sans renoncer pour autant à l’originalité.

Ambit Giovanni Levanti
Ingéniérisé pour répondre à différentes exigences de conception, Ambit est un nouveau système d’assises person-

nalisable, grâce à de multiples modules disponibles dans différentes hauteurs et dimensions. Idéal pour aménager des 
espaces collectifs, des lieux d’attente et d’accueil.

Shade Philippe Nigro
La famille Shade présentée à la Milan Design Week de 2018 s’agrandit avec l’introduction de la chaise longue avec un 

siège généreux et un confort et une ergonomie incroyables, malgré le fait que la tige en acier suggère autre chose.

Profil de l’entreprise
Et al., évolution de la marque Metalmobil, produit 

des éléments d’ameublement pour les espaces de 
collectivité et d’agrégation : des solutions de haute 
qualité, conçues pour améliorer le style de vie des 
gens et leur rapport avec l’espace qu’ils habitent. 
Les nombreuses collections qui composent le 
catalogue naissent de l’union de la tradition artisanale, 
de l’innovation industrielle et du bon design. Elles 
incluent des projets développés avec des designers 
internationaux, auteurs à même de donner une nouvelle 
forme aux exigences du mode d’habitat moderne. Et 
al. est une marque d’IFI S.p.A., grand groupe industriel 
leader dans les solutions d’ameublement pour le secteur 
Food&Beverage, qui a remporté deux Compassi d’Oro 
(Compas d’Or) en 2014 et 2018.
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