


Ottelo
Design Bruno Houssin

OTTELO Collection / Une famille de 
tables et d’assises avec une écriture 
graphique élégante et intemporelle pour 
s’intégrer au mieux  dans différents 
espaces architecturaux. Cette collection 
est composé de tables et d’accessoires 
pour répondre au besoin des nouveaux 
usages des espaces collaboratifs. 

OTTELO Collection / A family of tables 
and seats with elegant and timeless 
graphic writing to best integrate 
into different architectural spaces. 
This collection consists of tables and 
accessories to meet the need for new 
uses of collaborative spaces.



Ottelo



Station O
Design Bruno Houssin

La STATION O est un meuble d’un 
genre nouveau qui se caractérise 
par sa grande polyvalence.Elle offre 
différents usages : tables de réunions, 
bureau dans un espace travail, table 
pour déjeuner, zone pour échanger 
dans un espace de convivialité, espace 
de travail informel et plus encore! 

Son design atypique en fait une pièce 
technique et graphique qui se combine 
facilement à différentes ambiances.

The STATION O is a new type of 
furniture that is characterized by its 
great versatility. It offers different uses: 
meeting tables, office in a workspace, 
lunch table, area to exchange in a 
convivial space, informal workspace 
and more!

Its atypical design makes it a technical 
and graphic piece that combines easily 
with different atmospheres.



Ganivelle
Design Bruno Houssin

Elégant, sobre et fonctionnel ce 
claustra s’inspire des palissades 
des bords de mer, sur les dunes. 
Délimiter vos espaces et apporter 
de la décoration ainsi que  du 
bien - être à vos environnements. 
Ossature en métal avec des tubes 
en carton brut épais, GANIVELLE 
est 100% recyclable.

Elegant, sober and functional 
this claustra is inspired by the 
palisades of the seaside, on the 
dunes. Define your spaces and bring 
decoration and well-being to your 
environments. Metal frame with thick 
raw cardboard tubes, GANIVELLE is 
100% recyclable.



Ganivelle



O’Rond
Design Bruno Houssin

Le siège O’ROND a été créé pour répondre aux 
besoins de modularité et de dynamique des 
espaces. 

The O’ROND seat was created to meet the 
needs of modularity and dynamic spaces.



Kanopé
Design Bruno Houssin

La gamme Kanopé s’inspire des codes et de 
l’identité propre de l’arbre et de sa canopée 
pour venir occuper des espaces de travail et 
amener dans ces lieux, un peu de sérénité et de 
douceur. Nous sommes parti de la silhouette d’un 
arbuste avec une structure linéaire en métal qui 
développe des branches et feuilles fabriquées en 
bois de Hêtre. Le dessin de ces feuilles est inspiré 
d’une feuille de Hêtre mais également d’autres 
essences pour en faire une synthèse et ainsi 
représenter la diversité qui nous entoure.

The Kanopé range is inspired by the codes 
and identity of the tree and its canopy to 
occupy workspaces and bring in these places, 
a little serenity and softness. We started from 
the silhouette of a shrub with a linear metal 
structure that develops branches and leaves 
made of Beech wood. The design of these 
sheets is inspired by a Beech leaf but also 
other essences to make a synthesis and thus 
represent the diversity that surrounds us.



Kanopé



O’carré

O’CARRE est une gamme complète de bacs tendance et 
esthétique. Elle propose des versions hautes ou basses, 
sur patins ou sur roulettes avec différentes compositions 
artificielles ou semi-naturelles.

O’CARRE is a complete range of trendy and 
aesthetic bins. It offers high or low versions, 
on skates or wheels with different artificial or 
semi-natural compositions.



Vague

VAGUE, s’incrit dans la création et le savoir-faire GENEXCO 
afin de répondre aux attentes de décoration et de design. La 
déclinaison avec des bacs tout métal ou alliant bois et métal 
ainsi que les pots à poser offrent une grande diversité.

VAGUE is based on GENEXCO’s creativity 
and know-how in order to meet the 
expectations of decoration and design. 
The range offers a wide selection with 
either all-metal or a combination of wood 
and metal containers, as well as pots to 
be placed on the ground.



Babylone
Design Dorian Caussade

Cette collection propose des compositions inspirées de 
l’architecture des jardins de Babylone, selon les textes de 
l’ingénieur Grec Philon de Byzance et du géographe et historien 
Grec Strabon. Vous y trouverez des sellettes pour poser vos 
objets, des compositions florales comme des jardins miniatures et 
artificiels ainsi que des compositions mixtes.

This collection offers compositions inspired 
by the architecture of the gardens of 
Babylon, according to the texts of the Greek 
engineer Philon de Byzantium and the Greek 
geographer and historian Strabon. You will 
find harnesses to place your objects, floral 
compositions such as miniature and artificial 
gardens as well as mixed compositions.
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