GRID
Coloris et matériaux
Octobre 2020

Design by Peter J. Lassen

GRID est le système d’agencement
modulable par excellence. Avec leur
incroyable adaptabilité, les composants de
la collection GRID peuvent être associés pour
rendre un intérieur beau et fonctionnel.
GRID offre des possibilités infinies.

Modulable. Résistant. Elégant.

Nous vous donnons ici un aperçu des coloris
et des matériaux standards que vous pouvez
utiliser.
Modulable. Résistant. Elégant. Pour concevoir
votre système GRID.

Design by Peter J. Lassen

Noir – RAL 9011
Industriel et puissant avec
des lignes graphiques bien définies.

Noir, Blanc et Gris
Le système GRID propose trois coloris standards :
Noir, Blanc et Gris.
Chaque couleur est soigneusement sélectionnée pour
donner son propre style, mais elles expriment toutes les trois
minimalisme, élégance et simplicité. Les configurations
peuvent être conçues pour se fondre ou au contraire pour
ressortir dans votre environnement intérieur.
Les composants en nylon (modules GRID et croisillons)
et les éléments en MDF laqué (ex: étagères, armoires et
panneaux pour bacs) sont tous disponibles dans ces trois
couleurs. Cela permet d’utiliser le noir, le blanc et le gris
séparément ou en les associant, et d’ainsi créer des
compositions illimitées.

Gris – RAL 7043
Équilibré et neutre avec une
expression urbaine.

Blanc – RAL 9016
Met en évidence les objets
et crée de la clarté.

Echelle 1:1
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Noir

Cuir noir

Gris

Liège

Polycarbonate

Tableau blanc

Acrylique
satiné

Acrylique
miroir

Blanc

Chêne

Finitions
Alors que le noir, le blanc et le gris sont les coloris standards
du système GRID, un certain nombre de finitions sont
incluses dans la collection. Ces matériaux peuvent être
combinés de multiples façons pour créer des effets visuels
forts.
Naturel
Le placage de chêne, le liège et le cuir sont des matériaux
naturels de texture plus lourde.
Le placage de chêne ajoute une note chaleureuse et
reposante à la structure GRID. Le liège offre une surface
dorée et irrégulière tandis que le cuir donne un look naturel
et exclusif.
Douceur
Le feutre et les tissus créent une expression plus douce. Leurs
surfaces texturées sont un beau contraste aux modules
GRID et apportent de la douceur aux compositions. Le
feutre est disponible en trois tons délicats : blanc cassé,
gris pierre et anthracite. Les tissus sont divisés en deux
catégories : Messenger, pour un rendu et une sensation
formels, et Remix, pour un look plus décontracté.

Messenger
Black

Messenger
Dark Grey

Messenger
Light Grey

Feutre
Anthracite

Remix
Black

Remix
Dark Grey

Remix
Light Grey

Feutre
Off White

Solide
Tableau blanc, Polycarbonate, Acrylique satiné et
Acrylique miroir : voici des surfaces à la fois solides et lisses,
chacune avec un aspect et un toucher vraiment différents.
Le tableau blanc est brillant, le polycarbonate est
transparent, l’acrylique satiné est translucide-comme givré,
et l’acrylique miroir a un effet spectaculaire.
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Feutre
Stone Grey

Combinez le blanc, le gris et le polycarbonate
pour une expression légère et transparente.

Combinaisons
Bien que le système GRID soit simple, il reflète l’inspiration du
designer Peter J. Lassen :
“Ce qui caractérise une bonne œuvre d’art est le fait de ne
jamais se révéler pleinement. Il y a toujours un autre niveau,
une autre interprétation - on ne se lasse jamais de l’art ou
de la nature, car il y a toujours un autre angle de vue”.
Avec GRID, vous pouvez combiner les composants de
manière infinie. N’hésitez pas à mélanger les couleurs et les
matériaux pour un style audacieux ou à être plus classique
en créant un look monochrome.
Nous espérons vous inspirer et vous encourager à créer
votre propre design unique.
Associez le gris avec le chêne, le feutre,
l’acrylique satiné et le acrylique miroir
pour un rendu équilibré et chaleureux.

Des coloris et des matériaux spéciaux peuvent être
proposés sur demande. Contactez-nous pour plus
d’informations.

Combinez le noir, le gris et le liège
pour un look sombre et affirmé.
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Module GRID

Croisillon

Étagère/cloison

Cloison pour bac

Bac à plantes

Bac supérieur

Porte-revues

Caisson avec tiroirs

Caisson avec porte

Fonctions
GRID offre un design élégant sans compromis sur la
fonctionnalité. L’adaptabilité de GRID vous donne la
liberté de concevoir un ensemble mobilier cohésif et
multifonctionnel.
Les modules légers GRID en nylon - disponibles en noir,
blanc et gris - sont les éléments constitutifs du système.
Dans n’importe quelle couleur, vous pouvez assembler
des centaines de modules - il n’y a aucune limite à votre
conception. Une fois la structure mise en place, d’autres
éléments peuvent être ajoutés. Choisissez parmi les
composants en MDF laqué Noir, Blanc ou Gris.
Nous vous invitons à découvrir GRID.
Plus qu’un mobilier élégant, GRID est un système modulable
et modulaire aux possibilités infinies.

Panneau

Insert de séparation

Plinthe

Caisson avec porte, haut

Composants principaux
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GRID System ApS
Smedevangen 2
DK-3540 Lynge
Denmark
+45 7262 6575
grid@gridsystem.dk
www.gridsystem.dk
www.instagram.com/gridsystem.dk
www.facebook.com/gridsystem
www.pinterest.com/gridsystemdk
www.linkedin.com/company/gridsystem
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