MARIUS

Pierre-François Dubois

À propos de la commode Marius

About Marius chest of drawers

Inspiré de l’univers maritime, Pierre-François Dubois
a détourné la forme d’une coque de bateau, et rappelle,
par le motif qui s’inscrit sur les portes de la commode, les
voiles de celui-ci. Côté pratique, Marius n’est pas
en reste : ses trois grands tiroirs vous offrent un bel
espace de rangement.

Pierre-François Dubois, Marius’ designer, has been inspired
by the maritime world. The curves of Marius recall the
shape of a ship’s hull while the pattern of the doors alludes
to it’s sails. This piece of furniture is also very practical as it
offers a wide storage space with three big drawers.

À propos du designer

About the designer

Issu d’une formation en design industriel, Pierre-François
aime dessiner des objets simples et astucieux en termes
de conception ou d’usage. Son passage par la Finlande
a laissé des traces sur sa sensibilité pour les matériaux
naturels et les lignes épurées.

After studying industrial design, Pierre-François likes
to draw simple and clever in design or use objects.
His stay in Finland has influenced his sensitivity
to natural materials and pure lines.

Designer : Pierre-François Dubois

Des questions, besoin d’aide ?
Rendez-vous sur www.hartodesign.com
ou appelez le+331 83 56 45 47
(coût d’un appel local)

Do you need help ?
Ask us on www.hartodesign.com or call us :
+331 83 56 45 47

MARIUS COMMODE
100cm

90cm

40cm

Matériaux

Chêne massif et MDF plaqué chêne, tiroirs montés
sur rails métalliques et ralentisseurs. Les tiroirs sont
recouvert d’une peinture mate laissant apparaître
les veines du bois ou bien d’un plaquage en chêne
naturel. Poignées en métal aspect laiton.

Materials

Solid oak, MDF and oak veneer, sliding drawers
with a break. Drawers can be covered with a mat
painting (leaving the wood veins appear) or covered
with a natural oak veneer. Pulls in metal, with a
brass aspect.

Conseils d’entretien

Le bois de votre nouveau produit est protégé par un
vernis mat et naturel, c’est ce qui lui donne son joli
aspect. Cette finition d’exception peut être fragile,
prenez en soin. Afin qu’elle conserve son état
d’origine, nettoyez votre meuble avec un chiffon
doux. Et en cas de tâche, nettoyez immédiatement
la zone avec un chiffon doux sec ou légèrement humide et savonneux. N’utilisez surtout pas de chiffon
abrasif ni de produits aggressifs.
Gris clair
Light grey
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Maintenance tips

The wood of your new product is protected with
a natural and mat varnish which gives it a genuine
aspect. This exceptional finishing can be fragile,
and requires to take care of it.
In order to maintain its original aspect, clean your
piece of furniture with a soft cloth. In case of stain,
immediately clean the area with a clean damp cloth.
Do not use abrasive cloth or aggressive cleaning
products.
Chêne naturel
Natural oak
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