COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 12 septembre 2016

VYRILE EXPOSE AU NOW ! LE OFF,
DE LA PARIS DESIGN WEEK !
Dans le cadre de la Paris Design Week, la maison de création et d’édition de
mobilier, Vyrile a été sélectionnée par un comité de professionnels pour
participer en tant qu’exposant, à Now! le Off, dans la catégorie Nouveau Talent
du Design du 3 au 10 septembre 2016. L’occasion de découvrir l’univers de ce
jeune designer Laurent Gourier qui vient de lancer sa première collection de
mobilier.

C’est pendant la grande semaine de la création et du design qui aura lieu du samedi
3 au samedi 10 septembre 2016 que le créateur et designer Laurent Gourier
présentera sa toute première collection de mobilier, Lampe et objet design 100%
français créé au sein de Vyrile. Il s’agit de son premier projet en auto-édition qui lui a

permis de se lancer dans cette aventure et qui sera commercialisé dans les prochaines
semaines.
Vyrile c’est l’alliance du design et des matériaux nobles.
Basée à Paris la maison de création VYRILE fait concevoir et dessiner des tables, des
chaises, des tabourets, etc.. Elle travaille dans une démarche de développement
durable en prenant soin d’utiliser au maximum des matériaux de récupération.
Le projet de VYRILE est de fournir à ses clients, du mobilier de qualité, fabriqué à la
demande et 100% français. Tous les modèles sont réalisés à la demande et
numérotés. Fabriquée en France, chaque création est unique et confectionnée à la
main dans des ateliers.
Le designer utilise des longerons d’hêtre et de chêne massif récupérés sur les
chantiers d’installation de lignes de Tramway. La qualité de FINITION est leur maître
mot
Le designer présentera pendant le salon ses 10 pièces coups de cœur. La chaise
Beau-pain revisite la chaise d’écolier en version moderne avec sa structure tubulaire
lui donnant un aspect aérien. Quant à la chaise Boloré, elle s’inspire de l’origami. La
structure de la chaise à la silhouette légère est réalisée comme une feuille de papier
pliée qui nous donne un effet de légèreté tout en étant robuste grâce à l’acier utilisé.

A propos de Laurent Gourier
Dès son plus jeune âge, Laurent a toujours aimé dessiner et bricoler la mécanique. Il
disposait aussi d’un goût prononcé pour les matières. Il s’amusait à réparer toute sorte
d’objets mécaniques. Il a longtemps hésité à faire le choix entre le design et la
technique et il a fini par choisir de s’orienter vers des études techniques spécialisées
dans l’ingénierie mécanique. Son goût pour le design s’est donc accentué avec l’âge.
Aujourd’hui, le fondateur & designer âgé de 29 ans a décidé de se reconvertir dans le
design. C’est en 2014 que Laurent commence à créer ses propres meubles en
continuant en parallèle son métier d’ingénieur. Autodidacte, il imagine et réalise ses
propres plans de design et ceux destinés à la fabrication.
C’est dans un atelier de serrurerie qu’il apprend jour après jour les différentes
techniques de fabrication : la soudure, le pliage, le travail du bois, l’assemblage etc…
Il affine sa technique de fabrication au fur et à mesure de ses créations.
Laurent accorde une grande importance à la sélection du bois et aux matériaux de
récupération qui lui permettent de récréer toute sorte de mobiliers différents : table
(basse, chevet ou d’appoint) chaise (rocking chair, fauteuil ), commode etc…Ses
pièces sont donc conçues, dessinées et même livrées par ses propres moyens.
Ses créations sont fabriquées en France.
Fait main, chaque pièce est unique et conçue sur mesure en édition limitée et
numérotée accompagné d'un certificat d'authenticité. D’inspiration scandinave et
industrielle, le mobilier est confectionné avec des matériaux à l’état naturel et de
qualité. Lampes, chaises, tables, le créateur dispose d’un large choix de mobilier et
privilégie la personnalisation.

TABOURET DE-S&K

Qui es-tu ?

Matériaux

Dimensions

Couleurs

N’ayez pas peur de DéS&K ! Son assise en
hêtre massif est douce et
confortable. Sa structure
en acier est idéale pour
le salon ou la terrasse.

Structure en acier plié &
soudé
Assise en bois de hêtre
massif
Peinture époxy intérieur
& extérieur

Hauteur assise=40cm
Largeur=40/35cm
Profondeur=40/35cm

Vert anis
Vert d’eau
Bleu Klein
Rose poudré
Noir
Blanc, etc…

CHAISE BEAU-PAIN

Qui es-tu ?

Matériaux

Dimensions

Couleurs

Beau-pain revisite la
chaise d’écolier avec le
design en acier tubulaire
.Son assise en hêtre lui
confère son authenticité.

Structure en acier plié &
soudé
Assise en bois de hêtre
massif
Peinture époxy intérieur
& extérieur

Hauteur totale=86cm
Hauteur assise=47cm
Largeur=41cm
Profondeur=43cm

Vert anis
Vert d’eau
Bleu Klein
Rose poudré
Noir
Blanc, etc…

CHAISE BOL-ORE

Qui es-tu ?

Matériaux

Dimensions

Couleurs

La chaise Boloré,
s’inspire de l’origami.
La structure de la
chaise à la silhouette
légère est réalisée
comme une feuille
de papier pliée qui
nous donne un effet
de légèreté tout en
étant robuste.

Structure en acier plié &
soudé
Assise en bois de hêtre
massif
Peinture époxy intérieur
& extérieur

Hauteur totale=86cm
Hauteur assise=47cm
Largeur=41cm
Profondeur=43cm

Vert anis
Vert d’eau
Bleu pastel
Rose poudré
Noir
Blanc, etc…

ROCKING CHAIR SHI-RAK

Qui es-tu ?

Matériaux

Dimensions

Couleurs

Laissez-vous basculer vers
le confort avec Shi-rak.
Son design au style
fluide et léger sans
négliger le confort ravira
vos siestes dominicales.

Assise en acier plié &
soudé
Pied en acier cintré
Bascule en bois de hêtre
massif
Peinture époxy intérieur
& extérieur

Hauteur totale=95cm
Hauteur assise=44cm
Largeur=50cm
Profondeur=42cm

Vert anis
Vert d’eau
Bleu pastel
Rose poudré
Noir
Blanc, etc…

TABLE D’APPOINT BEL-KACEM

Qui es-tu ?

Matériaux

Dimensions

Couleurs

Les deux plateaux de
Bel-Kaçem font la part
belle au bois, matériaux
qui ressort
particulièrement sur cette
pièce. Toutefois, sa
structure en métal est
également gage de
finesse et de modernité.

Structure en acier plié &
soudé
Plateau en bois de hêtre
massif
Peinture époxy intérieur
& extérieur

Hateur = 55cm
Hauteur 1er plateau=30cm
Diamètre=30cm

Jaune moutarde
Vert anis
Vert d’eau
Bleu Klein
Rose poudré
Noir
Blanc, etc…

TABLE D’APPOINT BACHE L’EAU

Qui es-tu ?

Matériaux

Dimensions

Couleurs

Les piètements
cylindriques de Bachel’eau en bois contraste
avec les lignes épurées
de son plateau en métal
triangulaire.

Plateau en acier plié &
soudé
Pied en bois de hêtre
massif
Peinture époxy intérieur
& extérieur

Hauteur=43cm
Largeur=40cm
Profondeur=40cm

Vert anis
Vert d’eau
Bleu Klein
Rose poudré
Noir
Blanc, etc…

TABLE D’APPOINT KA-UZAC

Qui es-tu ?

Matériaux

Dimensions

Couleurs

Pas de mensonge entre
nous, Ka-Uzac ne serait
vous mentir avec ses
formes arrondies et son
piétements.

Plateau en acier plié &
soudé
Pied en bois de hêtre
massif
Peinture époxy intérieur
& extérieur

Hauteur=40cm
Largeur=40cm
Profondeur=40cm

Vert anis
Vert d’eau
Bleu Klein
Rose poudré
Noir
Blanc, etc…

INFOS PRATIQUES
« Nouveaux Talents du Design » / now ! le Off
Du 3 au 10 septembre 2016
Cité de la Mode et du Design, 34 quai d'Austerlitz, 75013 Paris
Métro : Gare d’Austerlitz (lignes 5 et 10, RER C)
ou Quai de la Gare (ligne 6)

Contact : VYRILE 75017 PARIS
+33 (0)7 82 19 19 43
contact@vyrile.com
http://www.vyrile.com/
https://www.facebook.com/vyrile/?fref=ts

https://www.instagram.com/vyriledesign/
https://twitter.com/vyriledesign

