
Bomm 
Jouer avec l’espace
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AdriAn BLANC, designer diplômé de 

la faculté de l’ECAL, a commencé sa 

carrière de designer en Inde, conce-

vant des espaces pour le secteur de 

l’hôtellerie et de la restauration et ten-

tant de concilier le traditionnel et le 

contemporain.

Ses créations s’inspirent de ses 

voyages entre l’Europe et l’Asie et de ses 

rencontres avec différentes cultures.

Partie intégrante de l’écosystème du 

design français, il a participé à la créa-

tion de nombreux projets de design. 

En 2018, il s’installe dans le centre 

historique de Lyon d’où il lance Pondy, 

un studio de création développant des 

produits et des espaces inspirants.

Observations architecturales

Les assises généreuses de Bomm 

s’inspirent du Charpoi indien, un type 

de lit mis à la disposition des chauf-

feurs routiers dans les stations-service 

sur les routes du sud de l’Inde pour 

leur offrir une pause confortable. 

Comme le Charpoi, les volumes doux 

et avenants du Bomm invitent à la dé-

tente ou à une séance de travail infor-

melle. 

La conception de la structure a été 

influencée par les tuyaux métalliques 

et les incroyables échafaudages pro-

tégeant les temples en construction 

dans le village de Bommayapalayam: 

un magnifique contraste et une im-

brication de l’acier et de l’architecture 

traditionnelle offrant une multitude de 

combinaisons pour répondre à la spé-

cificité de l’environnement.
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Créativité en 
intérieur et en 
extérieur
La flexibilité et la personnalisation sont les 

mots-clés de ces nouveaux espaces où la 

connexion et le partage sont les principales 

caractéristiques.

Les environnements doivent être fluides et 

s’adapter rapidement aux nouveaux besoins. 

C’est pourquoi Bomm est la solution pour les 

espaces d’aujourd’hui et de demain.

Ses modules se combinent et se recombinent 

avec simplicité et sans contraintes pour offrir 

un siège cosy en espace lounge ou en poste 

de travail informel, en intérieur comme en ex-

térieur là où les idées et la créativité peuvent 

être partagées. 
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Bomm a été conçu en accordant une attention parti-

culière au confort: son assise généreuse et ses accou-

doirs confort permettent d’accueillir plusieurs utilisa-

teurs pour des séances de travail informelles ou des 

pauses détente. 
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Bomm a été conçu dans une optique de dura-

bilité, en suivant le modèle d’économie circu-

laire déjà défini par Sitland.

Les matériaux utilisés proviennent de four-

nisseurs de 0 km, valorisant ainsi le «Made in 

Italy» et réduisant les émissions de CO2 dans 

l’environnement.

Ils ont été sélectionnés pour offrir une résis-

tance et une durabilité maximales afin d’aug-

menter le cycle de vie du produit tout en mini-

misant la production de déchets.

La conception modulaire permet également 

à chaque module de la collection d’être faci-

lement démonté en fin de vie, ce qui favorise 

le recyclage.

Modulaire, 
démontable, 
durable 
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La gamme Bomm offre la possibilité de créer des configurations à l’infini en combi-

nant 9 structures différentes en acier tubulaire avec 6 modules de siège, avec ou sans 

dossier, et 3 modules de table.

Un système facile à configurer et à adapter aux diverses exigences d’utilisation et d’espace.

La collection est complétée d’accessoires fonctionnels: table pivotante, porte-man-

teau et prises USB encastrées.

Jouez avec l’espace
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1

3

2

4 Bomm Indoor

1 Cadre en acier tubulaire ø 40 mm.

2 Mousse de polyuréthane sans CFC, intérieur en contreplaqué de 
bouleau, housse amovible.

3 Plateau de table en MDF, finition lisse.

4 Passepoil ornemental assorti à la couleur ton sur ton pour les 
revêtements unicolores; de la même couleur que l’assise pour 
l’option bicolore.

Bomm Outdoor

1 Structure en acier tubulaire ø 40 mm revêtue pour l’extérieur.

2 Mousse de polyuréthane sans CFC pour l’extérieur, intérieur en 
contreplaqué de bouleau type nautique, housse amovible pour 
l’extérieur.

3 Plateau de table en MDF, finition lisse pour l’extérieur.

4 Passepoil ornemental assorti à la couleur ton sur ton pour la ta-
pisserie unicolore; de la même couleur que l’assise pour l’option 
bicolore.

Informations techniques

Aperçu du module

Mod. A Cm 99 X 68,5 X 33 H 
Prédisposé pour recevoir le cous-
sin mod. 1, mod. 2, mod. 3, mod. 4, 
mod. 5 ou 1 grande table rectangu-
laire

Mod. B Cm 146 X 68,5 X 33 H
Prédisposé pour recevoir le cous-
sin mod. 4 et petite table à droite (à 
commander séparément)

Prédisposition pour le montage 
des accessoires (Uniquement pour 
l’intérieur)

Mod. C Cm 146 X 68,5 X 33 H 
Prédisposé pour recevoir le coussin 
mod. 3 et petite table à gauche (à 
commander séparément)

Prédisposition pour le montage 
des accessoires (Uniquement pour 
l’intérieur)

Mod. D Cm 188 X 68,5 X 33 H
Prédisposé pour recevoir le cous-
sin mod. 1, mod. 2, mod. 3 et mod. 
4 sans table

Mod. E Cm 238 X 68,5 X 33 H
Structure avec table centrale et 
coussin Mod. 1, Mod. 2, Mod. 3 et 
Mod. 4

Prédisposition pour le montage 
des accessoires (Uniquement pour 
l’intérieur)

Mod. F Cm 282 X 68,5 X 33 H
Prédisposé pour recevoir le cous-
sin mod. 1, mod. 2, mod. 3 et mod. 
4 sans table

Structures linéaires
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Mod. T1 Cm 62,5 X 46,5 X 1,8 H
Plateau rectangulaire positionnable en 
centrale et extrémité

Mod. T3 Cm 92,5 X 62,5 X 1,8 H
Plateau rectangulaire pour une 
structure autoportante

Tables basses 

Mod. T5 Cm 62,5 X 62,5 X 1,8 H
Petite table à plateau carré

Mod. I Cm 68,5 X 68,5 X 33 H
Structure carrée avec un pied de 
support pour table ou coussin 
mod. 6

Mod. 1 Cm 92 X 65 X 12 H
Coussin rectangulaire

Mod. 2 Cm 92 X 65 X 60 H
Kit de coussins rectangulaires avec 
dossier

Mod. 6 Cm 65 X 65 X 12 H
Coussin carré

Mod. 3 Cm 92 X 65 X 60 H
Kit de coussins avec  dossier et ac-
coudoir droit

Uniquement pour les modules de 
départ et de fin de composition

Mod. 4 Cm 92 X 65 X 60 H
Kit de coussins avec dossier et ac-
coudoir gauche

Uniquement pour les modules de 
départ et de fin de composition 

Mod. 5 Cm 92 X 65 X 60 H
Kit de coussins avec dossier et 
accoudoirs

Mod. H Cm 68,5 X 68,5
Structure carrée pour petite table 
pour le raccordement de 2 ou plu-
sieurs compositions linéaires (pas 
de structure d’angle)

Mod. L Cm 68,5 X 68,5 X 33 H
Structure pour table basse carrée 
ou coussin mod. 6

Coussins

Structures de connexion pour les compositions Structure autoportante

Porte-manteauxPetite table ronde pivotante individuelle

Accessoires
Disponible uniquement pour le montage sur les petites tables rectangulaires
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