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Agencement mural avec la nouvelle application Vitra

Birsfelden (ots) -

Avec sa nouvelle application pour iPhone, Vitra offre à ses clients une aide précieuse dans l'achat et l'installation des étagères
flexibles «Corniches» (design: Ronan & Erwan Bouroullec). Avant même de se rendre chez un distributeur, les clients peuvent
utiliser le programme et l'appareil-photo de leur téléphone portable pour faire des essais de couleurs et déterminer la taille
adaptée des Corniches. Sans avoir à percer aucun trou dans leur mur, ils peuvent trouver l'agencement idéal des étagères. Le
système permet également de positionner des accessoires virtuels dans les étagères. Pour finir, l'application peut générer une liste
d'achat et trouver le distributeur Vitra le plus proche.

Les Corniches ont été conçues pour répondre à la demande de petites surfaces de rangement: «De même que nous accrochons nos
effets à une corniche de la falaise avant de plonger dans l'eau, nous avons besoin au quotidien d'espaces pratiques pour ranger
différentes petites choses», précise Ronan Bouroullec pour expliquer le concept du meuble. Les Corniches ne sont donc ni des
étagères normales, ni de simples surfaces horizontales. Elles consistent en plusieurs saillies individuelles que nous créons nous-
mêmes dans un environnement donné. Qu'elles servent de tableau à clés à côté de la porte d'entrée, de surface de rangement
pratique dans la salle de bain, de support d'exposition de bibelots ou de grandes étagères murales, les Corniches constituent une
possibilité innovante et créative d'agencer et d'utiliser les murs d'une pièce de vie. Les Corniches de Vitra sont fabriquées en
plastique haut de gamme très résistant et sont disponibles dans plusieurs formes, tailles et coloris.

Nombreuses combinaisons possibles

Les concepts innovants des deux frères français s'inspirent toujours des notions de flexibilité et de légèreté, ce que traduit
parfaitement la nouvelle application Vitra. Ces surfaces de rangement pratiques peuvent être agencées virtuellement dans
différents coloris et être agrémentées d'accessoires au choix, soit sur une photo du mur en question, soit sur un modèle de pièce
disponible dans l'application: tout est possible. L'agencement retenu peut ensuite être partagé sur Facebook et Twitter ou envoyé
par e-mail. Il est également possible d'envoyer la liste d'achat correspondante au distributeur le plus proche. L'application est
disponible gratuitement sur www.vitra.com/public/corniches-app ou directement dans l'App Store.
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