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Victor ia Magniant 
Participe Pour la Première Fois 

à la PARIS DESIGN WEEK.

Diplômée de la Saint Martin’s School of 
Art & Design en 2002, Victoria Magniant 
est aujourd’hui designer multidiscipli-
naire indépendante. En 2015 elle rem-
porte le prix découverte du Maison et 
Objet et le label VIA. En 2017, elle ouvre 
la GALERIE V à Paris.
Consciente des enjeux sociaux et écolo-
giques, elle explore les synergies entre 
des modes de fabrication ancestraux 
et les technologies innovantes. Quand 
elle choisit un matériau, c’est aussi une 
culture, un savoir et une éthique de l’ar-
tisanat qu’elle défend.

Du 3 au 12 Septembre 2020, Victoria Magniant présente sa 
nouvelle collection BACK TO EARTH, dans une recherche 
autour des phénomènes cosmiques et météorologiques.

Pour la table basse SATELLITE, la designer a travaillé la 
pierre bleue de Savoie, afin d’apporter un élément minéral 
dans son univers .

Victoria Magniant présente également une nouvelle 
applique en laiton brossé, ASTRA, qui vient compléter la 
gamme de luminaires, évoquant les effets lumineux d’une 
éclipse.

Jeux d’équilibre ingénieux, assemblages invisibles, 
ses créations sont des îlots de poésie et d’émerveillement.

Table Satellite, D80 x 40 cm, Pierre bleue de Savoie et frêne teinté

Applique Astra, Led 2700K, Laiton Patiné
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Bureau d’appoint/
coiffeuse Vanity
avec prise intégrée et
miroir amovible. en frêne
teint vernis 80 x 50 x 75 cm

www.galeriev.fr

Cette collection viendra rejoindre la 
ligne

Daiku, gamme de mobilier éco-conçue
en bois issu de forêts européennes,

comporte déjà un large choix de
tabourets, chaises, tables, développé

depuis 3 ans et présentées dans son
espace Passage Vivienne, GALERIE V.

Paravent Nami
En frêne teinté vernis Indigo,

3 modules magnétiques
80 x 150 x 20 cm

Console Daiku XXL
En frêne teint vernis
vert émeraude
160 x 40 x 90
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