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 La production du studio est diversifiée : architecture, 
projets de design graphique et industriel –meubles, 
accessoires, cuisines, salles de bains et luminaires– ainsi 
que des projets d’identité d’entreprise comprenant la 
publicité, les catalogues et le packaging. Le studio a aussi 
travaillé sur des projets de design intérieur pour des 
hôtels, des salles d’exposition, des stands commerciaux, 
des maisons privées, des magasins et des yachts.
 
Plus de 70 architectes, designers et graphistes travaillent 
dans le studio, développant des solutions pour des 
clients tels qu’Alessi, Artelano, Boffi, Cappellini, 
Cassina, Flos/Antares, Fritz Hansen, Glas Italia, Kartell, 
Knoll International, Lema, Living Divani, Lualdi, 
Matteograssi, Olivari, Poltrona Frau, Porro, Sabattini, 
Tecno et Thonet. Des incursions dans le monde de la 
mode les ont conduits à collaborer dans la conception 
de boutiques avec des entreprises italiennes telles que 
Benetton, Brosway, Gallo, Santandrea, Serapian, la 
conception de l’identité d’entreprise et des showrooms 
pour le styliste américain Elie Tahari, de même que 
l’organisation d’événements et le design du packaging 
des produits de beauté Wella.

Piero Lissoni a étudié l’architecture à l’École Polytechnique 
de Milan, où il obtient son diplôme en 1985. Il développe alors 
de nombreuses collaborations comme designer et directeur 
artistique pour des fabricants de meubles tels que Boffi, Living 
Divani et Porro.
 
En 1986, avec Nicoletta Canesi, il créé le studio Lissoni 
Associati et dix ans plus tard, il fonde Graph.x pour la 
conception graphique.

Extension du banc à succès Season, maintenant avec des 
petits poufs indépendants d’une grande utilité grâce à ses 
roues occultes et son anse intégrée dans la tapisserie.

Agiles et élégants grâce au fait de pouvoir combiner de 
multiples tissus et cuirs aux différentes couleurs de 
ses anses.

Parfait pour les bureaux, les restaurants, les réceptions, etc.



DIMENSIONS

SEM50 season mini 50 fixe
SEMR50 season mini 50 avec roues
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SEM50 season mini 60 fixe
SEMR50 season mini 60 avec roues
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Structure intérieure en bois massif. Nous utilisons du bois avec le label PEFC.
Mousse de polyuréthanne expansé indéformable de différentes densités.
Tissu ou cuir
Bande
Roues cachées ou pieds de nivellement

FINITION

TISSU

CERTIFICAT D’ESSAI

FICHE TECHNIQUE

Consulter échantillon de tapisserie d’ameublement.   

BANDE

Gris Noir Rouge



PROJETS

Progetti | Willy Ramos Art Studio I Auditorio y Palacio de Congresos de Castellón

 


