ELIZABETH
NATHAN
YONG

ELIZABETH
NATHAN
YONG

Le créateur
Les créations de Nathan Yong se distinguent par une démarche

Cela fait plusieurs années qu’il apporte une contribution

émotionnelle influencée par la société et la culture de

majeure à la collection Cinna avec quelques très beaux

Singapour, enracinée dans les expériences de son enfance.

produits comme le tabouret Breakstool, les chaises Marcello/

Ses créations ont des nuances poétiques, exprimant la

Marcella, la table Pebble ou le luminaire Parachute.

tranquillité. En 2008, Nathan a reçu le prestigieux « Singapore
President’s Design Award - Designer of the Year », le plus
grand honneur rendu aux créateurs Singapouriens de toutes
disciplines créatives. Il dirige là-bas un cabinet pluridisciplinaire.

Esprit du modèle
Le teck est un bois d’exception, raffiné et intemporel.

Après le succès de la table basse rectangulaire indoor-outdoor

Utilisé dans des endroits emblématiques tels les ponts des plus

(collection 2015), la collection 2016 s’enrichit d’une table

beaux bateaux ou les temples d’Asie, il présente d’excellentes

basse carrée 80 x 80, d’une table de repas carrée 80 x 80 ou

caractéristiques techniques: stable, résistant, doux au toucher,

rectangulaire 100 x 200 et d’un banc. Les plateaux sont traités en

agréablement odorant, il se patine en intérieur prenant au fil

lames. Tous les angles et les pieds sont arrondis, ce qui renforce

du temps une teinte brun doré ou s’oxyde en extérieur, ce qui

la sensation douce au toucher du teck.

n’altère en rien ses propriétés mais lui confère une teinte grise
argentée caractéristique.
Présent à la collection Cinna avec un fauteuil et un canapé,
Elizabeth a immédiatement séduit en proposant une approche
organique et moderne de la Bergère. Comme toujours Nathan
Yong mêle la mise en valeur sensuelle de la matière et des
lignes fluides.

Dimensions
Table de repas carrée – L 80 P 80 H 74 – 1 264 €
Table de repas rectangulaire – L 200 P 100 H 74 – 2 495 €
Banc – L 178 P 40 H 44 – 1 200 €
Table basse carrée – L 80 P 80 H 37 – 649 €
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Le banc se glisse entre les pieds de la table.

