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Mon nom est Guillaume DUNAN, 
j’ai 30 ans, et je suis architecte 
d’intérieur — designer produits 
passionné depuis plus de 8 ans.

Inspiré par l’architecture japonaise contemporaine qui 
intègre avec légèreté le bois comme matériau de construction 
principal, j’ai toujours admiré des architectes qui ont marqué leur 
époque comme Kengo KUMA ou Sou FUJIMOTO, tant dans le  secteur 
de l’architecture contemporaine que dans celui du mobilier. C’est 
donc influencé par ces architectes de renom que je me suis tourné 
naturellement vers des études d’architecture d’intérieur,  
en complétent mes connaissances dans des cabinets d’architecture 
créant leur propre ligne de mobilier.

J’ai ainsi eu la chance de travailler sur des projets 
divers et variés, qu’ils se situent dans le sud de la France à Montréal 
ou à Monaco. Largement influencé par ces professionnels passionnés 
qui m’ont formé, je me suis lancé il y a 4 ans dans ma propre 
aventure en auto-éditant mes pièces que je conçois et co-réalise 
avec des artisans italiens ou français de ma région. Voulant mettre 
de ma personne dans chaque pièce que je conçois, j’assiste à la 
conception de chacune d’entre elle, de la phase d’études à leur sortie 
de l’atelier.
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La chaise Jade

Modernité
Élégance
Minimaliste
Intemporallité

The chair JADE is inspired by the Japanese’s 
design. With the use of only two materials carefully selected, 
this chair offers a minimalist design, ideal to bring a touch  
of elegance and modernity to your home.

C’est la posture droite, des Japonais à table qui 
est à l’origine du design de la chaise JADE. Grâce à une structure 
minimaliste réalisée à l’aide de matériaux minutieusement 
sélectionnés, cette chaise est idéale pour ajouter une touche  
de modernité et d’élégance intemporelle à un intérieur.
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Documents techniques

FR — Matériaux utilisés : 
hêtre naturel vernis mat et 
cuir couleur naturel.

Dimensions :  
H710 x L610 x L550.

EN — Used materials : 
natural beech varnish matt 
and leather natural color.

Jade — Beechwood | Walnut | Black

Cuir  
noir

Cuir beige  
naturel

Chêne teinté 
couleur Noyer

Chêne  
teinté noir

Hêtre  
naturel
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Conception
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Chez Ose — Poliform Cannes
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Chaque pièce est imaginée, dessinée puis conçue en 
étroite collaboration avec les artisans et l’assemblage très particulier  
de la chaise, par queues d’arronde, a nécessité la fabrication dans un 
atelier spécialisé à Udine, en Italie.

La réunion aux ateliers portant sur l’amélioration  
du processus de fabrication de la chaise JADE. La main de l’artisant 
sellier italien réalisant les tracés pour la fabrication du prototype 
résultant de notre réunion.

Prix HT : 825€  
Prix TTC : 990€ 

Trois teintes 
disponibles

Bois du tabouret —  
Menuiserie Delaville
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La table Andra

Minimaliste
Simple
Épurée
Personnalisable

Also inspired by the minimalism of Japanese 
design, the ANDRA table perfectly combines wood and  
marble highlighting the talent of the craftmen. 
The addition of JADE chairs offers a perfect harmony and 
showcases the sleek design of the ANDRA table.

Également inspirée par le minimalisme du design 
japonais, la table ANDRA associe parfaitement la chaleur du 
bois et le côté “brut” du marbre, mettant en valeur le travail des 
artisans qui l’ont conçue. Dans un style classique qui se complète 
harmonieusement avec les chaises JADE, les lignes simples et épurées 
de la structure mettent en valeur ce plateau personnalisable selon 
l’ambiance de votre intérieur.
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Documents techniques

FR — Matériaux utilisés : 
frêne naturel, calaccatta,  
pietra di farsena, sahara noir, 
pierre de lave, iseo, chêne 
naturel, chêne teinté foncé, 
hêtre naturel, chêne teinté noyer

EN — Used materials :  
natural ash, calaccatta,
pietra di farsena, black sahara, 
lava stone, iseo, natural oak, 
dark stained oak, natural 
beech, walnut stained oak

Dimensions : 160cm x 100cm x 75cm  
(disponible sur-mesure).

Andra — La chaleur du bois et le côté “brut” du marbre

Oak  
Grey

Calacatta 
Viola

Grey  
Saint-Laurent

Bronze  
Armani

Grafite

Arizona  
Fresno natural

Chêne teinté 
couleur Noyer

Chêne  
Foncé

Chêne  
Naturel
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Contrairement à la chaise JADE, la table ANDRA  
est fabriquée dans des ateliers locaux entre Nice et Mougins.  
La structure de la table en chêne massif est travaillée à la main  
puis assemblée par tenons-mortaises. L’ensemble est consolidé par  
un plateau de 10mm en chêne massif, teinté avant d’être verni afin 
de stabiliser la teinte et protéger le bois de l’usure.

Conception
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Prix HT : 2 333,34€ 
Prix TTC : 2800€

Structure chêne massif foncé — 
Menuiserie Delaville

Top en céramique inalco — 
Ragnini Marbres

Chez Ose
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Table d’appoint Ian

Sablier
Matière
Hybride

The IAN side table represents a hourglass.  
Its design allows it to be used as a side table or stool.  
The combination of materials marble and wood - invites the user 
to choose the way the furniture will be exposed and to rotate it 
depending his mood.

La table d’appoint IAN symbolise un sablier, 
représentant le temps qui passe. Son design permet de l’utiliser 
comme une table d’appoint ou un tabouret. Le jeu des matières - 
marbre et bois - invite l’utilisateur à choisir la façon dont le meuble 
sera exposé et changer la disposition selon sa volonté.
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Documents techniques

FR — Matériaux utilisés : 
travertino silver, oak grey, 
travertino romano, travertino 
romano, travertino paglierino, 
grafite, pierre de lave lava 
stone,  bronze armani, breccia 
pernice, sahara noir, rosso 
levanto, grey Saint-Laurent, 
carrara, grigio carnico, black 
& gold Saint-Laurent, nero 
ebano, fior di bosco, pietra 
di farsena, calacatta viola, 
statutarietto, carrara gioia

EN — Used materials :  
travertino silver, oak gray, 
travertino romano, travertino 
romano, travertino paglierino, 
grafite, lava stone lava stone, 
bronze armani, breccia 
pernice, sahara noir, rosso 
levanto, gray Saint-Laurent, 
carrara, grigio carnico, black 
& gold Saint- Laurent, nero 
ebano, fior di bosco, pietra 
di farsena, calacatta viola, 
statarietto, carrara gioia

Dimensions : Ø350mm x 500mm

Travertino 
Paglierino

Carrara  
Gioia

Oak  
Grey

Calacatta 
Viola

Grey  
Saint-Laurent

Bronze  
Armani

Grafite

Black & Gold 
Saint-Laurent

Chêne teinté 
couleur Noyer

Chêne  
Foncé

Chêne  
Naturel
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Conception
Fabrication locale

Matériaux nobles
Symbolique différente  
au sein du même produit
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Prix HT : 1 750€ 
Prix TTC: 2100€

Bois du tabouret —  
Menuiserie Delaville

Chez Ose — Poliform Cannes
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Applique Nami

Onde
Lumière
Cercles

The design of the NAMI wall lamp represents  
a wave of light. The sculpture of the marble accentuates the 
visual effect offering an impressive combination of lights  
and shadows.

Le design de l’applique NAMI représente une onde  
de lumière. Le travail sur les cercles concentriques et l’utilisation  
du marbre strié comme matière première, accentue le jeu d’ombres 
et lumières.
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Documents techniques

FR — Matériaux utilisés : 
travertino silver, oak grey, 
travertino romano, travertino 
romano, travertino paglierino, 
grafite, pierre de lave lava 
stone,  bronze armani, breccia 
pernice, sahara noir, rosso 
levanto, grey Saint-Laurent, 
carrara, grigio carnico, black 
& gold Saint-Laurent, nero 
ebano, fior di bosco, pietra 
di farsena, calacatta viola, 
statutarietto, carrara gioia

EN — Used materials :  
travertino silver, oak gray, 
travertino romano, travertino 
romano, travertino paglierino, 
grafite, lava stone lava stone, 
bronze armani, breccia 
pernice, sahara noir, rosso 
levanto, gray Saint-Laurent, 
carrara, grigio carnico, black 
& gold Saint- Laurent, nero 
ebano, fior di bosco, pietra 
di farsena, calacatta viola, 
statarietto, carrara gioia

Dimensions : Ø300mm x L78mm

Travertino 
Paglierino

Carrara  
Gioia

Oak  
Grey

Calacatta 
Viola

Grey  
Saint-Laurent

Bronze  
Armani

Grafite

Black & Gold 
Saint-Laurent
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Conception
Travail circulaire.

Apparition des stries  
de la machine, conservés  
afin de créer un jeu de lumière.
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Chez Poliform Cannes

Prix HT : 825€  
Prix TTC : 990€
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Suspension Lume

Onde
Lumière
Suspension

The pendant light LUME was designed following 
the combination of lights and shadows of the NAMI wall lamp. 
This lighting is ideal to surround a bed or to highlight specific 
area of your home.

La suspension LUME reprend le travail d’ombres  
et de lumières réalisé sur l’applique murale NAMI. Cette suspension 
est idéale pour encadrer un lit ou mettre l’accent sur certains espaces 
de votre intérieur.
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Documents techniques

FR — Matériaux utilisés : 
EN — Used materials :  
 

Dimensions : 34cm x Ø10cm

Chêne teinté 
couleur Noyer

Chêne  
teinté noir

Hêtre  
naturel
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Lexique

Page 06
La chaise Jade

Page 18
La table Andra

Dimensions : H710 x L610 x L550

Dimensions : 160cm x 100cm x 75cm

Prix HT : 825€ — Prix TTC : 990€ 

Prix HT : 2 333,34€ — Prix TTC : 2800

Page 28
Table d’appoint Ian

Page 38
Applique Nami

Page 48
Suspension Lume

Dimensions : 350mm x 500mm

Dimensions : 300mm x L78mm

Dimensions : 34cm x Ø10cm

Prix HT : 1 750€ — Prix TTC: 2100€

Prix HT : 825€ — Prix TTC : 990€ 

Prix HT : 825€ — Prix TTC : 990€ 

Travertino 
Paglierino

Travertino 
Paglierino

Carrara  
Gioia

Carrara  
Gioia

Oak  
Grey

Oak  
Grey

Calacatta 
Viola

Calacatta 
Viola

Grey  
Saint-Laurent

Grey  
Saint-Laurent

Bronze  
Armani

Bronze  
Armani

Grafite

Grafite

Black & Gold 
Saint-Laurent

Black & Gold 
Saint-Laurent

Chêne teinté 
couleur Noyer

Chêne  
Foncé

Chêne  
Naturel

Chêne teinté 
couleur Noyer

Chêne  
teinté noir

Hêtre  
naturel

Oak  
Grey

Calacatta 
Viola

Grey  
Saint-Laurent

Bronze  
Armani

Grafite

Arizona  
Fresno natural

Chêne teinté 
couleur Noyer

Chêne  
Foncé

Chêne  
Naturel

Cuir  
noir

Cuir beige  
naturel

Chêne teinté 
couleur Noyer

Chêne  
teinté noir

Hêtre  
naturel
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Crédits

Designer 

Guillaume Dunan

Shop Shop On line 

Archiproducts.comOse décoration 
09 51 09 87 77 
1 Rue Raynardi - 06000 Nice 
www.ose-decoration.com

Poliform - BKA Concept 
+33 (0)4 93 69 17 73 
contact@bkaconcept.com 
94, La Croisette - 06400 Cannes 
www.poliform-cannes.fr
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©Guillaumedunan
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