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L'idée dè Designerbox, c'est de
recevoir chez soi, chaque mois
et pour un prix plutôt modique,
un objet beau et inédit créé par
le gratin du design. En version
blind et collector.
Celui qui a ouvert le bal il y a pile deux ans, c'est Sam Baron,
rapidement suivi par Ank Levy ll y a pire comme reference
S en sont suivis jusqu a present 23 designers de talent -dont
le Belge Mathias van de Walle- qui ont tour a tour imagine un
objet original, édite en serie limitée par et pour Designerbox
Bougeoir, lampe, vase, miroir, chaque mois, les abonnés de
la plateforme digitale reçoivent chez eux une boîte contenant
un collector surprise Lom du gadget cheap, ces objets sont
fabriqués dans des matières nobles comme le verre, le bois, la
céramique, le metal, et même la boîte est belle
A partir de 29 euros par mois pour un abonnement d un an Iles
prix sont dégressifs selon la durée] -et hors frais d'expédition-,
on peut la jouer plaisir égoïste ou super cadeau avec ce concept
séduisant qui s adresse aux amateurs de design et curieux
intrépides, prêts à payer pour recevoir des objets qu'ils n'ont
pas pu choisir Que les moins téméraires se rassurent, il y
a toujours moyen d acheter, à posteriori et dans la limite des
stocks, la boîte de son choix, maîs à un tarif moins intéressant
Chez Designerbox, le risque paye '
» Infos : www.designerbox.com

1. Petit aperçu de quelquesunes des créations que les
abonnés de la Designerbox
ont déjà pu recevoir
2. Réceptacle a encens ou
cendrier Humo retient la fumée
transformant cette matiere volatile
en poésie complémentaire
de I objet ll est signé par
le studio Noce
3. C est le duo franco japonais
A+A qui a imaginé cette
lampe vitrine "Lux Box"
4. Lin designer belge a eu les
faveurs de I éditeur en février
dernier Mathias van de Walle
a créé pour I occasion une patère
en bois accompagnée dans
la box d un choix de
3 peintures Farrow & Ball
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