AC / A L
Studi o
France

“ Les objets que nous créons reflètent l’intérêt que
nous avons pour les matériaux et les techniques de
fabrication, qu’elles soient artisanales ou industrielles.
Complémentaires dans notre travail et partageant une
même vision du design, nous avons travaillé sur une
gamme de mobiliers pour Petite Friture, initialement
pensée pour l’artisanat, que nous avons ensuite adaptée
afin de la produire en série. „
“ The objects we create reflect the interest we have in
materials and manufacturing techniques, whether craft or
industrial. As we are complementary in our work and share
the same idea on design, we have worked on a range of tables
for Petite Friture, initially thought for crafts, and today readapted to be produced in series. „

Diplômés d’ENSCI-Les Ateliers, Amandine Chhor et Aïssa
Logerot ont commencé leur carrière en travaillant cinq
ans pour des agences d’architecture et de design, et
des entreprises comme Hermès. De 2009 à 2012, ils ont
collaboré à des projets de design contemporain utilisant
des techniques artisanales durables dans des pays
en développement comme le Cambodge, le Maroc et le
Cameroun. Le duo a fondé son propre studio de design à
Paris en 2013 avec l’objectif de créer des objets qui ont
une histoire à raconter et à cultiver un équilibre parfait
entre la fonction, la forme et les techniques de production.
Passionnés pour les matériaux, l’artisanat et les procédés
de fabrication industrielle, ils dessinent des produits

After graduating from ENSCI-Les Ateliers, Amandine Chhor
and Aïssa Logerot kick-started their careers working in
architecture and design studios for five years, as well
as for companies such as Hermès. Between 2009 and
2012, they collaborated on contemporary design projects,
using sustainable artisanal techniques, in developing
countries such as Cambodia, Morocco and Cameroon. The
duo founded their own design studio in Paris in 2013, with
the aim of creating objects that tell a story and achieve a
perfect balance between function, form and production
technique. Passionate about materials, arts and crafts, and
industrial manufacturing processes, they design products
and furniture that are functional yet simplistic.

et des meubles qui valorisent l’utilité et la rigueur de la
simplicité.

produits | products

L oo p
étagère
Shelf

HOLLO
Table
Table

Trame
Chaise
Chair

DOJO
Table &chaise
Table & chair

