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EDMOND ET FILS ICONIQUES
Edmond & Fils. Peut-être n’avez vous jamais prononcé le nom de ce fabricant installé, depuis 1976, en Haute-Loire ? Pourtant, vous connaissez
très certainement ses fauteuils et chaises, ceux du Jardin des Tuileries, de la Villa Médicis, du Jardin du Luxembourg sur lesquels vous avez
peut-être lu des heures au soleil !! Edmond & Fils c’est une véritable histoire de famille et de passion. Celle d’Edmond Chastagnier qui,
l’heure de la retraite approchant, préféra vivre une nouvelle aventure et créa cette marque en 1976. Devenue en 30 ans le fleuron français
du mobilier d’extérieur haut de gamme, Edmond & Fils est aujourd’hui dirigée par ses deux fils et ses petits-enfants. Une histoire de famille
!! De ses ateliers sont nés des modèles, aux lignes si justes, qui font désormais partie de notre imaginaire collectif, devenus des éléments
intemporels et incontournables de tous ces jardins français qui font notre patrimoine !

Collection Tuilleries
Identique à celui du Paris des Années Folles, le fauteuil Tuileries
tire son origine du modèle fabriqué en 1923 par les ateliers de
la Ville de Paris pour l’aménagement des parcs parisiens. Ses
lignes épurées, simples et intemporelles font encore le bonheur
des flâneurs. Sollicité par le Musée du Louvre en 2008, Edmond
& Fils a depuis renouvelé les quelques 6 000 fauteuils des jardin
du Luxembourg et des Tuileries. En acier et bois, ce modèle
est aujourd’hui décliné en une collection comprenant reposepieds, chaises, bancs, fauteuils bridges, confidents...
Prix : 357 €

Collection French Riviera
C’est à la demande de la ville de Nice que Jean-Michel
Wilmotte et Edmond & Fils sont venus au chevet des chaises
bleues de la Promenade des Anglais créées dans les années
50 par Charles Tordo. Un design nautique traduit en acier
et lattes cintrées en bois okoumé pour offrir un confort et
une résistance incomparables. Seule adaptation au modèle
d’origine, les rivets inox étanches ont remplacé les boulons
utilisés à l’époque, et la découpe laser de la nappe supplée
aux broderies d’antan.
Prix : 521€
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Retrouvz toutes les informations sur www.edmond-fils.coin
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