ANDREA

Andrea Croonenberghs

« Je voulais surtout faire quelque chose de plus
qu’une simple énième table », explique Andrea
Croonenberghs. Le résultat en est une série
de tables vert émeraude et bleu ultramarine
assorties d’un pied irrégulier qui veille, de

façon graphique, à une certaine dynamique
sous le plateau de table. Ou une table qui s’est
prolongée en un banc complet, gainé de cuir,
avec un plan en bois.

ANDREA CROONENBERGHS

Fille d’architecte, Andrea a littéralement hérité dès sa plus tendre enfance de la passion
pour la beauté, les proportions et l’esthétique. Lors de sa dix-huitième année, le choix pour
le design industriel s’est présenté à elle. La suite prit néanmoins le chemin du conservatoire,
lui-même suivi d’une carrière couronnée de succès en tant que présentatrice, actrice et
chanteuse. Quittant la chaîne publique VRT en 2015, Croonenberghs raviva ses pulsions
créatrices avec toute une série de tables d’appoint et de canapés. En 2017, ces designs
ont été lancés pour la première fois pendant le salon BAD à Gand et aujourd’hui, Serax en
prend plusieurs en production.
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ANDREA

Andrea Croonenberghs

« Je voulais surtout faire quelque chose de plus
qu’une simple énième table. »
« Je vois de petites tables ANDREA s’intégrer
dans divers styles d’intérieur, pour diverses
fonctions. »
Rechercher un type particulier de table
d’appoint sans jamais rien trouver. Il n’en a
pas fallu davantage pour motiver Andrea
Croonenberghs à s’installer à la planche à
dessin. « Je voulais surtout faire quelque
chose de plus qu’une simple énième table
», explique-t-elle. Une jambe irrégulière qui
veille, par exemple de façon graphique, à une
certaine dynamique sous le plateau de table.

Ou prolonger le tout jusqu’à former un banc
complet, gainé de cuir, avec un plan en bois.
« Je vois de petites tables ANDREA s’intégrer
dans divers styles d’intérieur, pour diverses
fonctions. Comme table basse, table d’appoint,
déco dans un couloir, sur une terrasse ou dans
un lobby d’hôtel. Vous pouvez littéralement en
faire ce que vous voulez. » Les cadres en acier
avec plateau amovible peuvent donc également
être utilisés en extérieur. Les plateaux de table
vert émeraude, bleu ultramarin et blancs
sont interchangeables. Dès lors, les pulsions
créatrices propres de l’utilisateur trouvent
assurément leur chemin.

Retail price
Green & Blue side table - €352
Bench - €1045

VELDKANT 21

-

2550 KONTICH

-

BELGIUM

-

T +32 3 458 05 82

-

F +32 3 458 05 84

-

WWW.SERAX.COM

