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MIKI ASTORI comme RON ARAD fait appel 
à l’univers végétal, mais son inspiration est 
essentiellement orientale. 
Ces deux approches se rejoignent naturel-
lement et forment avec le fauteuil CLOVER 
un ensemble cohérent.

RON ARAD nous surprend avec ce fauteuil 
sculpture CLOVER en se réfèrant à l’univers 
floral et organique. Il trouve évidemment 
sa place dans l’offre Design CAMERUS et 
s’impose comme une pièce essentielle de 
notre réflexion sur le style et la fonction. 
Créé en 2007, le fauteuil CLOVER est un 
futur collector qui a marqué de son empreinte 
bon nombre de décorations d’intérieur. 
Redonnez-lui une deuxième jeunesse et il 
accompagnera bientôt, nous en sommes 
sûrs, vos explorations créatives les plus 
originales.
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Miki Astori
Miki Astori est né à Milan 
en 1965. Il commence 
à travailler en tant 
qu’architecte d’inté-
rieur. Puis il s’installe 
à Paris où il collabore 
avec Philippe Starck.
De retour à Milan, il crée 
son propre bureau 
d’étude et contribue à la 
création de nombreuses 
lignes de mobilier. 

Ses voyages en Asie 
du Sud l’ont inspiré 
profondément et l’ont 
amené à développer des 
produits qui naviguent 
entre traditions 
orientales anciennes et 
méthodes industrielles 
occidentales.

Ron Arad
Ron Arad est un designer 
israélien né en 1951 
et reconnu depuis 
les années 1980. Il 
étudie l’architecture 
et découvre le design 
en Italie. Il fonde son 
premier studio One Off 
Ltd en 1981 et signe ses 
premiers succès.

Ron Arad utilise des 
technologies et des 
matériaux avec des 
modalités et des formes 
non conventionnelles. 
Il est dans la lignée des 
designers sculpteurs.
En 2008, il conçoit le 
Musée du Bauhaus à 
Tel Aviv et  le Design 
Museum Holon en 
2010. Ce dernier est le 
premier musée israélien 
consacré au design.
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Fauteuil
CLOVER 
 
Quatre pétales ludiques et 
confortables qui invitent 
à prendre place au cœur 
du végétal.
Une signature pop et 
très déco pour l’intérieur 
comme pour l’extérieur.
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• Référence : 147700
• Utilisation : Intérieur, Extérieur
• Dimensions totales : 
 L. 660 x l. 540 x H. 755 mm
• Assise : 425 mm
• Poids : 14,8 kg
• Coloris : Blanc
• Matériau : Polyéthylène
• Fabrication : Italie
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Une tige centrale
surmontée d’un unique 
pétale qui s’épanouit 
dans le décor comme 
une fleur au printemps.
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72 Ø70

• Référence : 214300
• Utilisation : Intérieur, Extérieur
• Dimensions totales : 
 Ø 700 mm x H. 755 mm
• Poids : 10 kg
• Coloris : Blanc
• Matériau : Polyéthylène
• Fabrication : Italie
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