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MEDDEL - NATURE DESIGN

N A T U R E  D E S I G N

Dans de nombreuses occasions, le marbre dans la décoration intérieure 

se limite à recouvrir des surfaces. D'autres fois, son apparence ne respecte 

pas les proportions. Cet incident se produit lorsque la relation entre le 

design et la technique ne fonct ionne pas. Lorsqu'on t ravai l le avec ce 

matér iau, une harmonie entre les deux est nécessaire pour obtenir des 

résul ta ts opt imaux.

Meddel est une marque spécialisée dans la conception et la production 

de pièces de décoration intérieure haut de gamme dont le marbre est l 'élé-

ment principal . Nous combinons le marbre avec des métaux bruts et des 

surfaces en verre impeccables.

Chez Meddel, nous pensons que la beauté est dans les peti tes choses, et 

nous sommes experts dans la fabrication de pièces uniques d'une qualité 

et d'une élégance inimitables.

Notre designer Joaquín Moll est un expert dans la culture de la pierre , ce 

qui lui permet de créer des meubles sculpturaux. À travers des designs 

légers et vert igineux, Joaquín rompt avec les stéréotypes du marbre en 

créant des symétries et des asymétries impeccables.

Meddel apporte une touche distinctive à ceux qui recherchent quelque 

chose au-delà du conventionnel. Une réinvention du style contemporain, 

avec des designs abstraits, géométriques, l inéaires et intemporels.
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“Les pièces de Joaquín sont des 

sculptures qui naissent de la 

connexion unique et magique 

entre son âme et la pierre.”

José Brito Marquina
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Cristal on Black Slate & Steel

V E G A
D I N I N G

Représentant la légèreté, le défi et la perfection, Vega Dining se distingue des autres. Il nous rappelle que la simplicité est synonyme de sophistication.

Sa structure géométrique et ses dimensions la rendent idéale pour les grandes pièces ouvertes et les espaces extérieurs.

Mervei l leuse structure dans laquel le le matér iau perd ses éléments 
physiques et revi t grâce au design, Vega Dining of f re à la fois mouve-
ments et stabi l i té . Remarquez comment la perspect ive joue un rôle 
essent ie l car el le met en valeur les proport ions et les formes.

Nous voyons Vega Dining comme le choix par fa i t pour une récept ion 
exclusive, un cockta i l ,  une célébrat ion de ce qui est sur le point de se 
produire. Quel que soi t l 'endroi t que vous chois issez, Vega Dining est 
la garant ie qu' i l  ne passera pas inaperçu.



C O F F E E
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Cristal on Wood Sandstone & Steel

V E G A

Il y a certaines créations qui méritent d'être célébrées. Et chez Meddel, nous savons qu'il y a toujours un moment où l'on célèbre.

En fin de compte, ce sont ces moments qui donnent un sens aux expériences.

Pour nous accompagner dans ces moments, Vega Coffee 
nous offre ce design parfaitement symétrique, qui en fait la 
star et le centre du salon.

Vega Coffee est facile à déplacer, beau à voir et pratique à 
uti l iser. Vous vivrez et vous vous souviendrez de moments de 
joie, d'amusement et de bonheur rien qu'en l'approchant et en 
vous déplaçant autour de lui.
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Cristal on Roman Travertine & Copper Oxide

C'est ce que Meddel appelle "l'altération contrôlée". Sillar Dining est une 
innovation dans les processus de conception et de fabrication, obtenue 
par une combinaison de techniques nouvelles et anciennes. Les 
résultats rompent avec le contemporain et permettent à l'idiosyncrasie du 
monde organique de développer son propre langage.

S I L L A R

Chez Meddel, nous croyons aux textures et aux finitions naturelles.
Souvent, cependant, nous encourageons le matériau à s'oxyder et à achever son développement naturel. C'est une façon de mettre en valeur la 
personnalité du matériau en rendant un produit naturel artificiellement organique, en lui permettant de se développer à sa manière sur le chemin 

d'un design conscient.



C O F F E E
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Cristal on Roman Travertine & Iron Oxide

Les maîtres maçons détenaient toute l'autorité lorsqu'il s'agissait de 
construire les structures les plus imposantes avec des matériaux 
naturels, et plus particulièrement avec de la pierre. Nous avons hérité 
d'eux les techniques. Nous l'enrichissons de notre goût.

Le café Sillar est une réinterprétation qui vise à combiner les styles et 
les matériaux, à unir le classique et le contemporain, le passé au 
présent et au futur.

S I L L A R

Sillar Coffee est la réinvention des classiques, souvent comprise comme la récupération des styles, comme si la mode revenait toujours.

Et elle revient, bien qu'avec des changements organiques et personnels dans les expériences et les sentiments esthétiques du moment.
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Cristal on Triana Marble & Iron Oxide

Medes Dining s'appuie sur l'équilibre, s'amuse avec l'espace et 
s'amalgame pour former des angles simples, des géométries 
familières qui traversent ses lignes et deviennent des pièces d'une 
fluidité inattendue, pourtant en pierre massive.

Une proposition esthétique d'un brutalisme élégant, d'une légèreté 
complètement étrangère à son origine fossile et à la lourdeur des 
métaux. Un style très inhabituel, que nous aimons tout simplement.

M E D E S

La culture de la pierre est souvent associée à l'art et à la sculpture.

La sortir de ce contexte et la placer au centre du design est au cœur de la philosophie de Meddel.



C O F F E E
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Cristal on Wengué Sandstone & Iron Devastated

Elle était là depuis qu'elle est née de la terre. La sélection des maté-
riaux pour cette pièce de Medes Coffee a été une conséquence de 
notre appréciation de leur charge esthétique évidente.

Pour nous, tous les matériaux sont spéciaux car chacun d'entre eux 
a une place naturelle à laquelle il appartient, déterminée par le 
processus par lequel il est formé.

M E D E S

Lorsqu'une chose est évidente, sa signification est universellement comprise.

L'apparence de chaque grain, couleur et forme dans un lieu spécifique est facilement appréhendée par l'œil et le foyer.
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Cristal on Roman Travertine Marble

En étant toujours attentif à l'environnement dans chacun de ses aspects 
et détails.

Castile Dining est conçu comme un centre d'expérience polyvalent. 
Que ce soit dans un café ou dans une salle, il devient le lieu de 
rencontre de ceux qui ont besoin d'un espace ouvert et tranquille où 
faire une pause ou, peut-être, découvrir ce qui ne vient qu'après ce 
petit moment de paix inspirant.

C A S T I L E

Le plaisir de partager du temps avec les gens, d'apprendre et de grandir à travers les sourires, la joie et tout cela dans le but de vivre des expé-
riences satisfaisantes.
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Cristal on Bateig Marble

Meddel a l'intention de faire partie de l'aventure du démarrage, ainsi 
que de faire partie de votre famille. Si vous permettez à cette mervei-
lleuse Castile Coffee d'entrer dans votre espace de vie le plus 
occupé, elle deviendra un élément silencieux, mais élégant, de 
l'atmosphère très spéciale de votre salon.

C A S T I L E

Une nouvelle maison est une magie sans comparaison, inexplicable avec des mots.

La sélection de ses détails et de ses composants fera partie de toutes les conversations en suspens, des nombreux cafés, des conver-
sations joyeuses et des visites les plus attendues.
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Cristal on Oxide Slate

Ses lignes inquiétantes évoquent les crevasses vides, celles dans lesquelles 
émergent les idées et les chemins et à travers lesquelles on parvient à 
trouver le plus caché et le plus récondensé - ce qui n'attendait que de voir 
la lumière aux yeux de tous.

Maule Dining attire l'attention. Il se propose de laisser une trace sur tous 
ceux qui connaissent la difficulté de travailler le marbre dans toutes ses 
élaborations, de lutter pour obtenir les lignes les plus fines et les blocs les 
plus proportionnés.

La structure brutale, verticale, asymétrique et expérimentale de Maule Dining est le résultat de la recherche, de l'esprit d'innovation qui 
anime l'atelier de Meddel.

M A U L E



C O F F E E

13

Cristal on Campaspero Limestone

Un grand vide s'ouvre dans nos sens lorsque le design rompt l'esthé-
tique habituelle et nous plonge dans un nouveau monde de possibili-
tés, d'angles durs et de lignes flottantes.

Lorsque cela se produit dans le design de Maule Coffee, on sait que 
le design est une réussite.

M A U L E

On pourrait dire du design du marbre qu'il touche l'œil alors qu'à première vue, on pense avoir déjà ressenti le froid à travers une teinte chaude, 
tout comme lorsqu'un plat gastronomique est visuellement attrayant.
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Meddel présente en 2021 sa première Col lect ion Synthesis .  E l le comprend cinq designs 

dans lesquels le mélange et la coexis tence de la pierre, du métal et du verre sont les prota-

gonistes absolus et ul t imes.

La col lect ion présente une sélect ion de cinq dessins de Joaquín Mol l , dont sont extra i tes 

dix pièces de décorat ion de salon et de sal le à manger .  Polyvalent et appl icable à de nom-

breux cadres et environnements, chacun des designs est à la fois intemporel et contempo-

rain, avec des détai ls qui le rendent unique.

Conceptuel lement , Synthesis est la convergence de deux éléments : le design et le matér iau. 

Joaquín Mol l résume sa vis ion du design du marbre à t ravers une proposi t ion de formes 

pures et de design fonct ionnel caractér isé par un contenu esthét ique élevé. Joaquín possè-

de une connaissance except ionnel le des matér iaux et de leurs var ia t ions chromat iques, des 

f in i t ions, des formes et des textures.

Avec Synthesis , Meddel fa i t une ode au matér iau de la pierre ,  qui dans sa sur face montre 

les phénomènes physiques qui déclenchent sa format ion, ceux-ci étant , en fa i t ,  une synthè-

se de la v ie géologique de la planète - des mi l l ions d'années de format ion en un coup 

d'œi l .

La col lect ion se base sur ces prémisses avec la cla i re intent ion de partager le goût de la 

mat ière première avec ceux qui chois issent de par t ic iper à sa beauté esthét ique et de 

par tager son pouvoir d'apporter texture et r ichesse à la concept ion des intér ieurs.

C'est aussi une invi ta t ion à s'arrêter et à réf léchir à l 'envi ronnement , aussi bien le plus 

proche que celui que nous n'avons pas si proche de nous. À écouter ce qu' i l  souhai te nous 

dire d'un point de vue plus réf léchi , moins changeant et donc durable et inébranlable.
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* Le marbre est un produit naturel susceptible de subir des altérations de couleur et de structure.

BLACK SLATE

WOOD SANDSTONE

ROMAN TRAVERTINE 
MARBLE

COPPER OXIDE

IRON OXIDE

BATEIG SANDSTONE

TRIANA MARBLE

WENGUÉ SANDSTONE

SLATE OXIDE

CAMPASPERO
LIMESTONE

OLIVE TRAVERTINE 
MARBLE

IRON DEVASTATED



N A T U R E  D E S I G N

www.meddel.es | meddel@meddel.es


