
 

Moroso présente au Salon du Meuble la nouvelle collection 2009 

Moroso présente cette année encore une série de nouveaux produits, chacun 
d’eux se différenciant dans les formes, dans les matériaux, dans la structure, 
mais tous capables d’exprimer une diversité esthétique. En effet, pour 
l’entreprise frioulane, connue et appréciée dans le monde entier aussi pour cette 
raison, le processus créatif qui aboutit à la naissance de nouveaux produits n’est 
pas considéré comme une attitude improvisée visant à stupéfier à l’aide d’effets 
spéciaux, mais comme une capacité de penser, rechercher, concevoir et donner 
vie à des produits qui soient efficaces dans les solutions techniques, fonctionnels 
et très caractérisés sur le plan esthétique.  

Les designers les ont imaginés, nous les avons interprétés et réalisés et nous 
sommes heureux de vous les présenter. 

PATRICIA URQUIOLA 
collection rift 
S’inspirant idéalement à une rift valley, la collection se compose comme des 
plaques tectoniques qui se séparent et se superposent en créant des couches 
distinctes. 
collection fergana 
Système de sièges particulièrement confortables et de taille généreuse, conçu 
comme de grands salons de goût oriental. 
 
FRONT  
collection moment 
Images photographiques qui créent une illusion de mouvement et de non-lieu 
incitant qui observe à explorer le concept de l’apparence.  
 
TOKUJIN YOSHIOKA 
paper cloud 
Éléments de la nature et imagination humaine synthétisés à travers un tissu et 
une forme légère comme un nuage. 
 
EDWARD VAN VLIET 
joy 
Les sphères coussins qui complètent la sushi collection évoluent sur et autour 
des canapés, comme un nageur à travers la structure des produits. 
 
RON ARAD 
do-lo-rez 
Art, design et technologie se mêlent et créent des figures infinies et 
d’innombrables compositions. 
 
TORD BOONTJE 
flower table 
Bois et fleurs pour revenir aux origines. 
 
DOSHI_LEVIEN 
rangoli carpets, parabola 
Rencontre entre les archétypes indiens et le pop à l’enseigne de la couleur pour 
une série de tapis uniques. 
 
NENDO 
kub, dew 
Aussi bien Kub que Dew allient la solidité, la douceur et le volume dans une 
profondeur tridimensionnelle. 



 

 
PHILIPPE BESTENHEIDER 
nanook 
Nanook s’inspirant au tannage d’un quadrupède exprime la recherche sur le 
passage de deux à trois dimensions. 
binta 
Comme un baobab, Binta s’appuie solidement sur le sol. 
 
LINKO 
helix 
Un escargot sans sa coquille, capable de porter chaque jour un vêtement 
différent. 
lucky twist 
Le pouf lucky twist lui aussi, comme un rocher sculpté trouve son inspiration 
dans la nature. 
 
NIKA ZUPANC 
tailored chair 
Une histoire sur la douceur universelle des formes féminines, sinueuse et 
personnalisable comme un vêtement. 
 
RAJIV SAINI 
capitello 
Chapiteaux de temples facilement déplaçables et utilisés comme tables ou sièges 
 
FOR USE 
y chair 
La structure en bois rappelle le type traditionnel de chaise où les barreaux 
latéraux augmentent la statique de la construction en donnant à y chair une 
forme caractéristique. 
 
GREGORUTTI_TAVANO 
greta 
Greta résume en une seule ligne le dessin d’une chaise. 
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