Abbiamo il piacere di comunicarvi che sul numero di settembre 2011 della rivista internazionale AMC troverete il redazionale, qui riportato, sulla parete WWW.60, design ambostudio, e sulla collezione Fattore Alpha,
design ambostudio e Grazia Azzolin.
Augurandoci vi sia gradita, porgiamo cordiali saluti.
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Le caractère essentiel et la
flexibilité du design Archiutti
se traduisent par une grande
liberté de conception, visant
à créer des environnements
de travail accueillants,
fonctionnels et flexibles;
les créations sont attentives
à tous les éléments les plus
évolués du bien-être comme
l’ergonomie, la vivabilité, la
luminosité et le confort, dans
un parfait équilibre entre
l’intimité et la visibilité.
Lumière et matières,
wtransparences et essences
s’alternent dans les collections,
en créant des atmosphères
raffinées.

WWW.60
Équiper, séparer, contenir en adaptant l’espace à de nouvelles
conceptions de travail, très personnelles : Archiutti présente
WWW.60, un système intégré de cloisons pour l’aménagement
des espaces de travail totalement nouveau. WWW.60 réunit,
sous une même image, de nombreuses fonctions et
performances qui permettent de coordonner, en créant un récit
homogène, des éléments et des finitions très variés. Une double
possibilité d’intégration dans le contexte architectural, associée
aux nombreux typologies fonctionnelles et technologiques et
une vaste gamme de finitions, caractérisent ce nouvel instrument
pour la construction personnalisée de l’architecture intérieure.
Un instrument pour rendre constamment actuels les locaux où
il est utilisé, en permettant leur transformation dans le temps
avec des manipulations propres et la récupération totale de ses
composants.
Design: ambostudio

FATTORE ALPHA
C’est un projet qui naît de la syntonie créative née entre les
architectes Azzolin et Ambostudio, et son nom reprend l’initiale
de tous les acteurs du projet : Archiutti, Azzolin, Ambostudio.
Une interprétation tout à fait contemporaine pour Archiutti, un
produit élégant, net, essentiel, mais possédant aussi une forte
personnalité. La collection est flexible, adaptée aussi bien aux
espaces opérationnels qu’aux bureaux de direction et aux salles
de réunion. Fattore Alpha représente l’archétype de la table : un
produit caractérisé par la géométrie essentielle et une grande
attention pour le détail.

Une nouvelle conception du travail dans la linéarité de la
structure : un signe unique tracé par le profil et par le plan
englobé, qui se poursuivent sans solution de continuité sur
un côté en se transformant en support et en dessinant la version
direction. Le pied en résine transparente donne de la légèreté
et de l’élégance à la structure de la table. Les finitions des
plans sont proposées dans les couleurs unies des revêtements
mélaminés, en chêne teinté wengé et en noyer d’Amérique,
ainsi qu’en verre camel et brown.
Design: ambostudio e Grazia Azzolin

