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Animé par le désir de créer des designs cohérents et équilibrés, le 
travail détaillé de Mario Ferrarini a façonné une nouvelle chaise aux 
proportions raffinées et synthétiques.

La forme de sa structure métallique représente un hommage clair à 
l’élégance du compas et à la perfection de l’équerre dans le domaine de 
l’architecture.

Le nouveau design de Ferrarini est une option pratique pour les projets 
qui exigent une grande fonctionnalité et durabilité dans le temps 
(espaces éducatifs, cafés, salles de réunion, maisons…), ce qui permet 
également de l’empiler en grandes quantités.

Mario Ferrarini est né à Côme, en Italie, en 1978.

Diplômé en Design Industriel à le Politecnico de Milan (École 
polytechnique), il a débuté en tant que consultant pour de nombreux 
studios de design renommés.  En 2007, il commence sa carrière en 
ouvrant un studio d’abord à Côme, en Italie, puis à Lugano, en Suisse, 
en travaillant avec des entreprises internationales sur différents 
projets allant des produits industriels, au mobilier, en passant par 
le design d’intérieur, soutenant des entreprises leaders telles que 
Antoniolupi, Castelli, Crassevig, Desalto, de Sede, Franke, Jacuzzi, Ligne 
Roset, Living Divani, Poltrona Frau, Viccarbe et autres.

Le studio travaille aux côtés des entreprises afin de créer des produits 
intemporels et qui transcendent les tendances passagères, dans le but 
de trouver des solutions durables pour des clients dont la production 
est destinée à un large marché de consommation.

L’équilibre est un objectif principal du concept global et les produits 
sont le résultat des solutions techniques, esthétiques et fonctionnelles 
qu’ils utilisent dans leur conception en visant la pureté, avec la subtilité 
qui définit l’approche, l’attitude et l’orientation, et qui fait partie de 
leurs caractéristiques distinctives reconnues.
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QUARO 
chaise

QUAROA
chaise empilable

x10
Apilable hasta 
10 unidades 

Pedido mínimo 
2 unidades 

x2
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ACCESSOIRES

QUACT
chariot de transport
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65.5 cm | 25.79” 

Le transport  est prévu pour 10 chaises 
maximum de façon simultanée.

Disponible pour transporter des chaises 
empilables avec une base empilable.

x10
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ASSISE

blanc
RAL 9003

noir
RAL 9005

Laquages

Vernis

Structure ‒ Acero calibrado lacado en poliéster termoendurecido 
blanco o negro. Conteras de plástico, blanco o negro.

Assise ‒ Tablero curvado de roble contrachapado en los acabados de 
nuestra colección.
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