
Créée en collaboration avec le designer Matthieu   

Lunet, la collection Volute - Cœur de Douglas® est 

une gamme de mobilier extérieur destinée aux 

espaces publics et privés. 

La multiplicité de combinaisons met en lumière une 

fonction du mobilier qui n’est plus singulière mais 

plurielle. 

Tel un trompe-l’œil, ce mobilier modulable évoque 

une linéarité et donne à penser que les parties acier 

ne font qu’une. 

Tout part d’une tôle centrale, véritable matrice 

support, sur laquelle viennent se greffer des modules 

complémentaires et interchangeables entre eux, 

créant à chaque composition un nouveau meuble 

avec une série d’usages différents. 

 

Volute – Cœur de Douglas® 

Dimensions 

 

Tôle acier : L 280 cm * H120cm 

Banc : L 150 cm * l 40 cm * H 45 cm 

Corbeille : L 30 cm * l 30 cm * H 40 cm Design Matthieu Lunet 



L’élément central de la gamme Volute 

– Cœur de Douglas® comprend les 

fonctions de banc/dossier/pare-soleil/

range-vélos/corbeille, 

En y ajoutant les modules complémen-

taires, la gamme devient à l’envi une 

table d’appoint, un deuxième banc, 

une chaise-longue, une table de repas, 

une jardinière, une balancelle … 

Module Chaise longue 

Table d’appoint : L 40 cm * l 40 cm  

Chaise longue : L 62 cm * l 40 cm 

Module Banc 60 cm 

Table d’appoint : L 40 cm * l 40 cm  

Banc : L 60 cm * l 40 cm 

Module Banc 120 cm 

Table d’appoint : L 40 cm * l 40 

cm  Banc : L 120 cm * l 40 cm 

Module Jardinière 

Table d’appoint : L 40 cm * l 40 

cm  Jardinière: L 40 cm * l 40 cm 

Module Table 

Table : L 170 cm * l 80 cm     

Banc: L 150 cm * l 40 cm 
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PERSONNALISATION 
Couleur à la demande 
Métal ajouré 
Insert pour encarts publicitaires 


