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Home-Office

Home-Office
HOME-OFFICE, une méridienne 2 en 1 pour télé-travailler autrement
Lors de la prochaine Paris Design week, le designer Romain Chauveau de Supercraft studio présentera à
l’espace Commines sa vision du travail à la maison : une meridienne aux lignes épurées qui interroge à la fois
notre façon de travailler et la place du bureau dans le salon.
De prime abord, la méridienne de Romain Chauveau donne envie de se lover dans les coussins pour se
plonger dans la lecture d’un roman... Surmonté d’une tablette en bois et doté d’un luminaire directionnel,
ce meuble noir et blanc impose son style contemporain en toute simplicité. Pour découvrir le secret de
cette méridienne résolument 2020, les visiteurs de l’espace Commines devront changer de perspective… Là,
devant un tabouret « à genoux », la tablette se transforme en support pour ordinateur, la lampe de lecture
devient une lampe de bureau et la méridienne laisse place à un espace de travail ergonomique équipé de
rangements sur le côté.
Bien plus qu’un meuble à double fonction, la méridienne Home-Office démontre qu’on peut aménager un
espace de travail dans un salon tout en préservant l’harmonie de la pièce. Si elle incite à s’allonger pour lire
un document ou à téléphoner, elle prouve qu’on peut aussi travailler de son canapé en toute efficacité !

Home Office, de Romain Chauveau - Supercraft studio
Méridienne en latté tri-pli pin, sablé et peint.
Tissus de la collection Lelièvre, lampe de bureau Flo Grommet
Dimensions méridienne : L 1820 x l 1150 x H 840 mm
Dimensions assise : L 650 x l 480 x H 530 mm
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