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SOYEZ UN DES ‘HAPPY FEW’ À DÉCOUVRIR 
CES PIÈCES DU STYLE MID-CENTURY
Essential Home va vous présenter une toute nouvelle collection avec Studiopepe, l’un des 
studios de design les plus célèbres d’Italie, qui redéfinit les normes de design du monde 
Mid-Century avec ses idées uniques. Après le grand succès de la partenaire d’Essential 
Home avec Carlo Donati, La Dolce Vita., les nouveautés uniques de cette année de la marque 
ne s’arrêtent pas là ... Symbole du design de luxe et des techniques artisanales raffinées, 
« Happy Few » est prêt à rehausser vos projets et design avec une touche de modernité 
révolutionnaire du Mid-Century.

+ FITZGERALD CANAPÉ MODULABLE



Tous les designers italiens partagent une passion profonde pour l’architecture, 
le design et la culture artisanale. Au cours de leur voyage créatif au Portugal, 
Chiara et Arianna ont découvert quelque chose d’unique, elles ont trouvé 
dans le centre-ville de Porto des bâtiments emblématiques, des monuments 
architecturaux, des galeries d’art et de design uniques, telles que Serralves, 
et une culture artisanale exquise, une toute nouvelle scène d’inspiration qui 

leur fait sentir comme ses maisons.

Inspiré par les couleurs uniques et des magnifiques monuments artistiques 
des deux pays, Studiopepe a décidé de créer une collection unique de meubles 
inspirent par le style Mid-Century, qui mélange le meilleur des deux mondes. 
Défiant les limites des normes de fabrication de meubles, cette sélection 
moderne et unique de produits vous apprend à jouer confortablement avec 

le concept géométrique du design tout en conservant l’atmosphère
 de luxe moderne.

“Nous avons remarqué qu’il y a beaucoup d’affinités 
avec le style design d’Italie au Portugal, et c’est très 
intéressant, la passion pour l’artisanat du bois, de 

la gravure et d’autres matériaux comme le verre, la 
céramique, etc.”

- Arianna and Chiara



Chaque pièce est une déclaration en soi et porte le nom de certaines 
personnalités emblématiques de la littérature des années 40 aux années 70, 
telles que F. Scott Fitzgerald, Ezra Pound, Zelda Fitzgerald et David Duncan. 
C’est la sélection parfaite de produits pour enrichir le concept de votre 

maison de médiocre à extraordinaire. 

“C’était vraiment intéressant d’observer la passion 
d’artisans dans les usines. Nous avons été influencés 

par leur passion et nous allons maintenant les 
mettre à l’épreuve”

- Arianna and Chiara



FITZGERALD CANAPÉ MODULABLE, BY ESSENTIAL HOME WITH STUDIOPEPE

Arrondi et surdimensionné, avec dossier bas et structure qui ressemble un cockpit, Fitzgerald est le canapé 

modulable de vos rêves. Inspiré par les formes de l’architecture italienne, cette pièce prouve que l’art et le design 

d’intérieur s’associent une fois que vous avez le bon œil. Studiopepe apporte son expérience indéniablement dans 

ce canapé, en nous sortant une pièce qui restera dans l’esprit de tous. Une coque en laiton épouse parfaitement 

les côtés et la partie inférieure du rembourrage, ce qui lui confère une structure avec une définition dont il est 

difficile de détourner le regard.

DUNCAN  BUFFET, BY ESSENTIAL HOME WITH STUDIOPEPE

Le style Mid-century rencontre l’excellence italienne dans un buffet qui défie les règles du design. Beauté et 

savoir-faire se conjuguent pour vous offrir une pièce qui vous apportera le charme des années 60 au présent. Les 

structures métalliques latérales incurvées du buffet supportent et épousent le corps du meuble, qui se caractérise 

par la texture géométrique du bois. Des matériaux de haute qualité et des compétences artisanales incroyables en 

font une pièce de design exceptionnelle dont vous aurez besoin dans votre prochain projet ou dans votre maison.



VIRGINIA FAUTEUIL, BY ESSENTIAL HOME WITH STUDIOPEPE

Le fauteuil Virginia de Studiopepe existe pour faire une déclaration avec son caractère unique et son excellent 

design. Doucement rembourré et recouvert du meilleur tissu de velours de haute gamme et qualité, le design de 

ce fauteuil moderne du style Mid-Century présente une structure légèrement décontractée sur une coque moulée, 

qui offre un style et confort très unique. Complétée par un laiton poli doré unique pour une touche supplémentaire 

de luxe, cette pièce d’accent unique peut facilement être la vedette de votre coin de lecture, de votre chambre ou 

même de votre projet de salon moderne.

ERNEST  TABLE D’APPOINT, BY ESSENTIAL HOME WITH STUDIOPEPE

La table d’appoint Ernest présente un design géométrique et sculptural en métal avec un dos en ligne droite. La 

partie avant ajoute une autre dimension au design intérieur grâce à ses couches bien définies. Sa structure est 

inspirée des lignes emblématiques du design et de l’architecture italienne. Présentant une sensation artistique en 

raison de leur structure inspirante, ces meubles uniques peuvent facilement servir de pièce maîtresse de votre 

décoration d’intérieure, car c’est le genre de pièce que vous pourriez trouver dans une célèbre exposition de 

design des plus grandes galeries du monde. Cette pièce unique peut être personnalisée dans différentes finitions 

métalliques ou même en bois ou en pierre de travertin.



ZELDA CANAPÉ SIMPLE, BY ESSENTIAL HOME WITH STUDIOPEPE

Le canapé unique de Zelda remet vraiment en question et redéfinit les limites de la nouvelle perspective du design 

moderne. Doté d’un contour généreusement arrondi à travers de toute sa structure, ce canapé est un simple 

fauteuil sur mesure surdimensionné à boucle avec un pli central entourant un siège doux et organique. Ce meuble 

moderne et unique du style Mid-Century, offre le meilleur du confort et du style en une seule pièce.

BEVERLEY TABLE D’APPOINT, BY ESSENTIAL HOME WITH STUDIOPEPE

La table d’appoint Beverley présente un design sculptural unique, fabriqué en pierre de travertin. Sa structure 

s’inspire des lignes emblématiques du design et de l’architecture italiens. Présentant une sensation artistique en 

raison de leur structure inspirante, ces meubles uniques peuvent facilement servir de pièce maîtresse de votre 

décoration d’intérieure, car c’est le genre de pièce que vous pourriez trouver dans une célèbre exposition de design 

des plus grandes galeries du monde. Cette pièce unique peut être fabriquée à la main en bois ou en différentes 

finitions métalliques.



FITZGERALD TABOURET, BY ESSENTIAL HOME WITH STUDIOPEPE

Suivant les mêmes lignes que le magnifique canapé modulable, le tabouret Fitzgerald est l’accessoire décoratif 

parfait pour compléter le look de votre salon. Le tabouret rembourré présente une structure en laiton qui embrasse 

son corps arrondi doux, un détail unique qui se combine avec les détails en laiton poli sur le design arrondi et 

surdimensionné du canapé. Inspiré des formes de l’architecture italienne, ce tabouret est unique est également 

polyvalent car il peut compléter le look moderne du style Mid-Century dans presque toutes les chambres de votre 

décoration intérieure, que ce soit le salon, le coin de dressing ou même la décoration du couloir.

PHILIP TABLE BASSE, BY ESSENTIAL HOME WITH STUDIOPEPE

La tableau basse Philip reprend les concepts de design exigeants d’Ezra et les interprète d’une manière entièrement 

nouvelle et naturelle. La structure de cette magnifique table centrale tourne autour des différentes variations de 

la forme ronde géométrique et suit l’idée de base inhabituelle de la fabuleuse table à manger. Les formes douces 

et organiques des pieds jouent avec les formes géométriques des plateaux en travertin, soulignant la beauté 

naturelle des matériaux de haute qualité qui ont été utilisés pour fabriquer à la main le produit unique.



EZRA TABLE À MANGER, BY ESSENTIAL HOME WITH STUDIOPEPE

La table à manger Ezra est peut-être l’une des pièces uniques de la collection de Studiopepe et d’Essential Home. 

Inspirée par les belles lignes architecturales du scénario emblématique italien, la table à manger moderne du 

style Mid-Century a été dessinée à partir d’une combinaison de lignes droites et de circonférences, redéfinissant 

les limites de la physique et ouvrant l’horizon du design du monde. La structure en bois est soulignée par les 

profils en laiton, et elle est finie avec un plateau fabriqué à la main en bois massif avec un bord en laiton poli. Bien 

qu’elle présente une base inhabituelle, Ezra est une table à manger élégante et stable parfaite pour embellir votre 

ambiance et décor d’intérieure.

ISADORA CHAISE DE SALLE À MANGER, BY ESSENTIAL HOME WITH STUDIOPEPE

Si vous recherchez un meuble artistique qui correspond à votre projet de design de luxe qui se caractérise par ce 

personnalité artistique, Isadora est un meuble dont vous avez besoin dans votre décoration. La chaise de salle à 

manger rembourrée des designers italiens de Studiopepe se caractérise par un design asymétrique, agrémenté 

de détails en laiton. Dans l’ensemble, cette chaise de salle à manger fabriqué sur mesure combine le meilleur du 

design de luxe avec une touche moderne, exactement ce dont vous avez besoin pour apporter une touche exquise 

à votre décoration intérieure.



FRANCIS SCOTT SIDE TABLES, BY ESSENTIAL HOME WITH STUDIOPEPE

Simple and elegant, the Francis Scott side tables are a unique mid-century modern furniture piece that brings out 

the best of the minimalistic design approach. Its structure turns around a bespoke metal blade that embraces the 

beautiful marble giving it the support it needs to make this a stylish and functional piece. Due to its minimalistic 

design, this unique modern structure creates a feeling of lightness, perfect to compliment any 

interior design project.



HENRY CHAISE, BY ESSENTIAL HOME WITH STUDIOPEPE

Inspiré par les plus célèbres monuments architecturaux italiens, le design de la chaise de salle à manger de haut 

de gamme Henry est basé sur les belles formes rondes. Les chaises rembourrées à trois pieds sont fabriquées à la 

main en bois massif et avec un rembourrage en velours doux. Même comportant que trois pieds, contrairement 

à la plupart des modèles de chaises, Henry offre la meilleure stabilité et sécurité à votre projet de décoration 

d’intérieure. C’est le moyen idéal pour ajouter une touche moderne à votre projet d’intérieure tout en 

restant confortables.

PHILIP TABLE D’APPOINT, BY ESSENTIAL HOME WITH STUDIOPEPE

La table d’appoint Philip est une réinterprétation plus simple du design de la table centrale, mais avec le même 

style unique et inspirant. Sa structure est également basée sur les formes rondes géométriques, mais elle ne se 

présente que sur une base solide fabriquée à la main en bois massif qui supporte un plateau de table parfaitement 

rond en marbre travertin. Cette table d’appoint unique qui défie les normes de fabrication de meubles peut être 

considérée comme un représente du concept d’équilibre dans le design puisque le plateau en marbre délicat est 

posé sur une structure organique ronde tout en conservant son style et sa fonctionnalité.



À  P R O P O S  D E  N O U S :
-

Essential Home voit ce style comme un sanctuaire 
élégant qui diverge des stresses de la vie.

Dans la décoration d’intérieure, tout est question 
de respect de l’histoire, vous devez associer le 
caractère emblématique et l ’élégance de l’espace 
au luxe fonctionnelle. Mais Paris comme son côté 
amusant et magique, et le style parisien est toute 
l’ idée de l’anti-déco, il faut toujours avoir l ’air de 

l’avoir fait soi-même comme un vrai français.

Quelle meilleure façon de les représenter pour 
mélanger notre chaise Marco Dining douce et propre 
avec la table robuste en marbre Bertoia. La clé est de 
garder les choses simples, en mélangeant le vintage 
avec du neuf, et de permettre à nos souvenirs et 
trésors ramenés de voyages de façonner l’espace 
plutôt que de s’en tenir à un style intérieur particulier.

Q U E S T I O N S  G É N E R A L E S
-
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