
« Démontrant un parfait équilibre entre la forme et 
la fonction, le style distinctif et impeccable de ces 
objets invite à la conversation. »

Présente le Duo Black Eternity EXOCET™ en édition limitée
Par Stéphane Leathead
 

Designarium 
Montréal, Canada, Janvier 2019

Les deux pièces centrales de la collection EXOCET™ : la chaise EXOCET et sa 
récente addition, la table NYCTALE seront présentées au Interior Design Show de 
Toronto du 17 au 20 janvier 2019 dans la distinguée galerie Studio North – stand 
SN13. Pour l’occasion une version laquée à la main d’un noir saisissant est offerte 
en édition limitée.

DESIGN
L’ergonomie de la collection de meubles EXOCET™ par Stéphane Leathead, a été 
soigneusement dessinée en gardant à l’esprit la ferme intention d’offrir le maximum 
de fonctionnalité, confort et beauté. 

Le design unique et astucieux de la chaise EXOCET fut internationalement acclamé 
à plusieurs occasions par le milieu. La chaise est facilement ajustable selon les 
goûts en desserrant les poignées et les bloquant à la position et angle désirés. 

Le design de la table à café NYCTALE accompagnant la chaise fut réalisé dans le 
même esprit. La table s’ouvre et double sa surface de plateau sans aucune 
manipulation supplémentaire. 



INNOVATION
Simple et facile à configurer de différentes façons, la chaise EXOCET™ et la table 
NYCTALE sont fabriquées à partir d’une unique planche. Découpée en une série 
de lamelles identiques assemblées sur un axe rotatif. Offertes en différentes 
essences de bois, le design est conçu pour simplifier le processus de production  
et minimiser les pertes de matériaux.

Aucune installation requise. Un minimum de pièces pour un maximum de 
fonctionnalités. Ingénieusement dessiné du début à la fin, du manufacturier  
à l’utilisateur. 

ÉLÉGANCE
Authentique objet de contemplation, les courbes douces et délicates de la collection 
EXOCET™ inspirent élégance et distinction. Les concepts à venir sont créés dans 
le même esprit avec les mêmes standards esthétiques : un équilibre parfait entre 
la forme et la fonction. 

CHAISE EXOCET™ PRIX ET DISCTINCTIONS
• GOOD DESIGN AWARD | Gold Winner Interior Furniture Category 
 Chicago, USA | décember 2016
• IDA DESIGN AWARDS | PRODUCT DESIGN | Gold Winner Interior Furniture Category 
 Los Angeles, USA | juillet 2016
•  GRANDS PRIX DU DESIGN | Gagnant du prix valorisation du matériau bois  
 Montréal, Canada | février 2016 
• WINNER - K DESIGN AWARD 
 Korea | juin 2015
• PRIX “COUP DE COEUR” SIDIM | Galerie et l’Avenue de la culture 
 Montréal, Canada | mai 2015
• GOLD AWARD | A’ DESIGN AWARD | Furniture, Decorative Items  
 and Homeware Design Category 
 Milan, Italy | avril 2015



DUO BLACK ETERNITY EXOCET™ DÉTAILS

MATÉRIELS
Les lattes teintées noir Black Eternity  
sont faites de merisier russe plaquées érable.
Poignées, cylindres et tiges sont faites d’aluminium anodisé
Différentes options d’essence de bois disponibles sur demande. 

CHAISE EXOCET DIMENSIONS ET POIDS
Configuration standard / largeur : 24”, longueur : 60”, hauteur : 48”
Configuration chaise longue berçante / largeur : 24”, longueur : 86”, hauteur : 24”
Configuration pliée / largeur : 24”, longueur : 60”, hauteur : 18”
Poids : 75kg / 165lbs

TABLE NYCTALE DIMENSIONS ET POIDS
Configuration emboîtée / largeur : 24” longueur : 12” hauteur : 12”
Configuration ouverte / largeur : 24” longueur : 24” hauteur : 12”
Poids : 20kg / 44lbs

Édition limitée de 5
Signée et numérotée
Livrée dans un caisson fabriqué sur mesure
Fabriquée avec fierté à Montréal, Canada

Prix 
Canada :   8 995,00 US$
International : 10 995,00 US$
(livraison et manutention incluses)

 



À PROPOS DU DESIGNER
Stéphane Leathead est un designer primé internationalement, entrepreneur 
et stratège créatif. Son esprit de synthèse permet de maîtriser des concepts 
complexes, tout en maintenant les plus hauts standards de qualité et de design. 
Chaque projet est une opportunité de repousser sa créativité vers de nouvelles 
frontières.

Il débute sa carrière comme designer graphique pour aller vivre par la suite  
à Singapour où il a partagé sa passion pour le design en tant qu’enseignant et 
directeur artistique. Son travail fut reconnu tôt dans sa carrière au Hong Kong 
Design 96 Show. À son retour, il cofonde l’agence Cellule Design. Sous son impulsion 
créative l’agence a obtenu une reconnaissance locale et internationale, dont entre 
autres, le 2012 REBRAND 100® Global Awards, le German Design Award 2013 et  
le Summit International Creative Award en 2012 et 2018.

À PROPOS DE DESIGNARIUM
Stéphane a fondé Designarium en 2008, une agence de design basée à Montréal. 
À l’origine une firme de consultation en image de marque et design graphique, 
tridimensionnel inclusivement. 

« Que l’on évoque un objet ou une marque, le processus créatif dans son essence 
demeure le même. C’est une démarche où le beau se mêle avec grâce à l’intelligent 
pour générer des bénéfices à son détenteur. »
      – Stéphane Leathead

Designarium se spécialise dorénavant dans le design de meubles et d’objets  
et est le distributeur actuel de la collection EXOCET™.

Pour plus d’informations, veuillez contacter Julie Dessureault au 514 886 4524 
ou à jdessureault@designarium.ca.




