
MANGIER
ARBRE À MANGER

Le mangier est un arbre sans effet, brut 
et miniature, d’une espèce persistance, 
parce que je préfère m’alimenter sans 
détours, si je pouvais ceuillir le fruit de 
l’arbre

The Mangier is a simple tree, miniature, 
made of natural, raw wood and of the 
evergreen variety. Because I favor 
straight forward nutrition, I would rather 
handpick my fruit off the tree…



MANGIER
ARBRE À MANGER

Mangier , forêt minuscule en bois naturel, et 
vaisselle de fête en hêtre.

petits arbre à nourritures naîves ou buisson à 
manger ce qu’il vous plait.

Mangier, tiny forest in raw natural wood, party 
dishes in beech.

Small eating trees or bushes to eat what you like.





MANGIER
ARBRE À MANGER

Mangier, est fait main dans notre atelier, 
en bois naturel non traité, son socle est 
en hêtre lamellé-collé, et ses branches en 
tourillons de hêtres massif.
Au bout du développement des principes 
de cette gamme, 2 modèles de taille, avec 
une capacités de 20 à 50 pics.

Mangier, is handmade in our workshop, 
in raw, natural wood, the pedestal is in 
laminated beech and bearing raw beech 
for the branches.
This range of product is composed by 
2 models with a capacity from 20 to 50 
skewers.

MANGIER ALBERT
25/15/20 cm

MANGIER OLIVIER
61/58/67 cm





OLIVIER
ARBRE À MANGER

61/58/67 cm - 50 pics
Matiére : Hêtre naturel

100% recyclabe et éco-conçu
Hauteur : 67 cm



ALBERT
ARBRE À MANGER

25/15/20 cm - 20 pics
Matière : Hêtre naturel
100% recyclabe et éco-conçu
Hauteur : 20 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 over object to scenography throughout space design. 
She proposes a universe that is non-conformist, playful and dreamlike.
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