
LE HASARD
C’est un banc, une tablette, et deux étagères.
C’est un ensemble ou bien trois éléments autonomes. 
A disposer librement, ou bien en contour du sofa  « 
Nénuphare » dont il devient le satellite. C’est un 
espace, des formes, des couleurs, des rythmes 
prêts à montrer leur liberté, et c’est une installation, 
des meubles de rangement.
C’est une tour, un paravent, une table basse, un 
banc ; une tablette, un bureau, des étagères, une 
bibliothèque. C’est un tout mobile, une pièce à part 
entière. C’est une construction ouverte dont les 
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Ses frontières en font un meuble informel, à la 
fois ouvert sur l’autre et protecteur d’un univers 
personnel.Il n’a pas de côté, de fond, il s’envisage 
sous tous ses angles, pour y être seul ou évoluer à 
plusieurs.
Il y a un peu de tout dans Le Hasard.

Is a bench, a tablet and two shelves.It is a whole set 
or three separate elements. To be arranged as you 
wish, or curved around the ‘nenuphare’ sofa as its 
satellite. It is a space, shapes, colors, rythms eager 
to show their freedom, it is a storage furniture set. It 
is a tower, a folding screen, a coffee table, a bench, 
a tablet, a desk, shelves, a bookcase. It is a whole 
mobile set: a room by itself. It is an open structure, 
whose rythms are absolutely free. Its outline makes 
it an informal piece of furniture, both open to the 
other and protecting one’s personal inner space. 
It has no side, no bottom, you can see it from any 
angle, it is a space to be by yourself or to share with 
people.
There is a touch of everything in Le Hasard.





LE HASARD
‘Le Hasard’ est un ensemble composé d’un banc, d’une tablette et 
de deux étagères qui sont à associer librement.
Tantôt bibliothèque et bureau, tantôt table basse ou paravent, 
parfois tout cela à la fois, la structure construite en epicea triplis 
forme un paysage aléatoire dont les contours semblent dictés par 

����	������������	�
�����	���
	
��	���	������
�	����
Les deux collections associées forment un ensemble mobile.
Une construction ouverte, qui s’envisage sous tous les angles, sans 
fond ni côtés.
Elle protège, abrite et délimite un univers personnel, mais reste en 
même temps ouverte sur les autres, les invitant à y prendre place.
Opposé à la disposition très formelle de nos salons, un rythme 
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Comme si, le hasard fait bien les choses ….
 
«Le Hasard»/»Chance» is an ensemble including a bench, small 
table and two shelves, which can be freely assembled.
Alternately a bookcase and desk, coffee table or partition - and 
sometimes all these things at once -  the spruce wood structure 
forms a shifting landscape whose contours seem dictated by our 
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The two collections come together to form a modular ensemble.
An open construction... One you can imagine from any angle, with 
noback and no sides.
It protects, shelters and delineates our personal space, while 
remaining open to visitors and inviting them to come have a seat.
Unlike the extremely formal layout of traditional living-rooms, this 
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LE HASARD
SYSTÈME D’ÉTAGÈRES, COURBÉ À DROITE, À GAUCHE OU LINÉAIRE

MATERIAUX:
- ETAGÈRE EN EPICEA 

- DESSUS DU PLATEAU EN STRATIFIÉ COULEUR ORANGE

- PIEDS EN CHÊNE MASSIF TEINTÉ NOIR MAT

DIMENSIONS:
- COURBE DROITE OU GAUCHE 242/87/153 CM

- LINÉAIRE 225/49/153 CM



LE HASARD
BUREAU COURBÉ À DROITE OU À GAUCHE

MATIÈRE: EPICÉA

DESSUS DU PLATEAU EN STRATIFIÉ COULEUR JAUNE

DIMENSIONS: 188/96/69 CM



LE HASARD
BANC

MATIÈRE : EPICÉA

DESSUS DU PLATEAU EN STRATIFIÉ COULEUR VERT

DIMENSIONS : 136/136/44 CM







DESIGNER
Stéphanie Marin est née en 1973 à Marseille et vit à Nice.
Stephanie Marin s’oriente très tôt vers l’éco conception : dès 1990 elle 
fait du recyclage de textile une tendance mode, puis elle crée sa ligne de 
prêt-à-porter « Habits Magiques » en 1995 grâce à laquelle elle connaîtra 
le succès. Depuis 2004, elle décide d’étendre ses recherches au design 
et à l’habitat, un design sans compromis entre confort, qualité de la 
conception et rêve, prospectif dans sa lecture des fonctionnalités.

Avec pour parti pris l’osmose entre l’intention et la forme… 
C’est la gestuelle induite par l’utilisation qui la guide tout au long du travail 
de conception. Sous des formes et des idées abouties et décalées, ses 
projets rappellent l’étroitesse du lien entre art et design, et s’étendent de 
l’objet à la scénographie éphémère jusqu’au design d’espace. Elle nous 
propose un univers anticonformiste, ludique et onirique…

Stéphanie Marin Designer, was borned in Marseilles and lives in Nice 
french riviera. Stephanie Marin focused very early on eco-design : in 
1990 she made textile recycling a fashion trend, and she then created 
her “Habits Magiques” ready-to-wear line in 1995, with which she found 
success. Since 2004, she decided to extend her researches to design and 
habitat, and proposes a design without compromise between comfort, 
design quality and dream, which reads functions that are now of prime 
importance in a long-term way.

With a commitment of osmosis between the intention and the form…
It is the body language induced by use that guides her throughout the 
design work. Within accomplished and shifted ideas and forms, her 
projects are a reminder of the closeness of the link between art and design, 
and are spreading aver object to scenography throughout space design. 
She proposes a universe that is non-conformist, playful and dreamlike.
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T. +33 (0)4 93 52 89 26. 
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