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ZHED est une marque de mobilier
contemporain indoor & outdoor en métal,
fabriquée en France. Provenant du terme
chinois ZHE signifiant « l’art du pliage »,
ZHED plie le métal comme on plie le papier...
à la manière des origamis. Le design des
collections, aux formes contemporaines,
est signé par le duo de designers
guillaumETimothée. Les meubles ZHED sont
réalisés en Bourgogne de manière artisanale.

Zhed in short

-

La marque se veut actuelle et propose de
réaliser ses meubles sur mesure dans pas
moins de 16 coloris. ZHED collabore avec les
magasins de décoration haut de gamme. De
plus, la marque travaille avec des décorateurs
d’intérieur et s’ouvre à de nombreux projets de
décoration : restaurants gastronomiques, bars
branchés, maisons d’hôtes design, hôtels, ...
Aujourd’hui présente en France, la marque
bourguignonne sera distribuée prochainement
à l’international...

Indoor & outdoor metal furniture, made in France

ZHED is a brand of contemporary indoor & outdoor metal furniture,
made in France. The design collections, modern forms, are signed by
the two designers guillaumETimothee. ZHED furniture is handmade by
local craftsmen in Burgundy. Originating from the Chinese term ZHE
meaning «the art of folding», ZHED folds metal as one would fold paper
...like origami.
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This polished brand proposes to create its tailor made
furniture in no less than 15 different colors. Currently
available in France, this Burgundy brand will soon be
distributed internationally.

Les designers
guillaumETimothee
« Seul on va plus vite, à deux on va plus loin », telle
est notre force de pouvoir rêver et créer ensemble.
Lorsqu’on échange, le design devient un jeu ; un jeu
de construction, de réflexion, de question, de remise
en question.
Passion, intuition et bon sens, telle est notre manière
de créer. Côté design, pas de préjugés mais une
sensibilité commune pour le mobilier contemporain.
Nous sommes animés par le goût du défi et l’envie.
L’envie de créer plus qu’un simple produit mais une
œuvre dont l’acquéreur doit être fier. L’envie de
fédérer autour d’un univers où l’intérieur de chacun se
doit d’être unique. L’envie de penser et de concevoir
différemment.
« Plier » est un art que nous tentons de nous
approprier. En pliant le métal comme on plie le
papier, nous défions les lois et les méthodes. Nous
souhaitons aller au-delà des règles en jouant avec les
limites théoriques de fabrication…

Issu du technique avec un diplôme de technicien supérieur
en conception de produits industriels, puis un passage à
l’Ecole d’Ingénieur de Tarbes, Mathieu Léote intègre L’ENSCI
Les Ateliers (Paris XI) en 2004.
Diplômé des Ateliers en décembre 2009, Il se voit confié l’étude
design et le développement complet de l’aménagement du
bi moteur 4S, dernier avion créé par la société Dyn-Aéro
(Darois, 21). Ce projet de 9 mois en intime collaboration
avec le ténor de l’aviation légère, M. Pierre Robin, se soldera
par une récompense : le «Prix de l’innovation» au salon de
friedrichschafen de 2010.
Cette expérience dans la technicité de haut vol, lui permet
d’intégrer pour plusieurs mois, en tant que designer
prototypiste, la société Cogitech design connue pour le
développement et la fabrication de pièces haut de gamme
dans le secteur de la recherche industrielle mais également
pour les réalisations de pièces d’exceptions au service des
plus grandes marques de luxe, designers et architectes
contemporains.
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Mathieu leote

« L’art du pliage », tel est le savoir-faire
différenciateur de ZHED dans la conception
de ses meubles. Jouant avec les limites de
la faisabilité théorique, la jeune entreprise
propose un mobilier aux lignes actuelles et
contemporaines. Le made in France est à
l’honneur chez ZHED, puisque chaque meuble
est réalisé de manière artisanale au cœur de
la Bourgogne. La marque française propose
un choix de 15 coloris, des fondamentaux,
qui se faufilent dans tous les intérieurs, aux
couleurs vives et intenses qui inspirent la
jeunesse et respirent le dynamisme de ZHED.

« L’art du pliage », tel est le savoirfaire différenciateur de ZHED dans la
conception de ses meubles. Jouant avec
les limites de la faisabilité théorique, la
jeune entreprise propose un mobilier
aux lignes actuelles et contemporaines.
Le made in France est à l’honneur chez
ZHED, puisque chaque meuble est
réalisé de manière artisanale au cœur
de la Bourgogne.

Les meubles ZHED sont réalisés
par des chaudronniers qui plient
artisanalement des tôles (feuilles
de métal) pour leur donner les
formes conçues par les deux jeunes
designers.
Ils sont ensuite soudés, meulés et
poncés avant d’être recouverts d’une
peinture adaptée à une utilisation
tant intérieure qu’extérieure.

ZHED or «the art of folding»
«The art of folding,» this is the expertise differentiating ZHED in the design
of its furniture. Playing with the limits of theoretical feasibility, the young
company offers furniture with contemporary and modern lines. “Made in
France” is in the spotlight at ZHED, since each piece is made by craftsmen
in the heart of Burgundy.
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The French brand offers a choice of 15 colors, from
the fundamental basics that sneak into all interiors
to the bright and intense colors that inspire the
youth and dynamism that ZHED exudes.

Les produits ZHED sont « Made In France ». Pour assurer la résistance des produits,
des épaisseurs de tôles de 1,5 à 6 mm, selon les meubles, sont utilisées. L’acier
sélectionné est prétraité par éléctrozingage ou galvanisation, le protégeant ainsi
de la corrosion. L’aluminium est recommandé pour une utilisation en front de
mer.
Chaque pièce est nettoyée, dégraissée, passivée, rincée, étuvée puis séchée avant
l’application d’une peinture poudre polyester cuite au four.
Tous les produits sont contrôlés avant d’être emballés, puis expédiés. Chaque
meuble dispose d’un certificat d’authenticité indiquant son numéro de série et la
fiche de contrôle qualité sur laquelle apparaît la date de son contrôle ainsi que le
nom du contrôleur qualité.

QUALITY CHARTER
The ZHED products are Made In France. To ensure the strength of its products, thick metal sheets of 2 to 6 mm, depending on
the piece of furniture, is used. The selected steel is pretreated by electroplating or galvanizing, thus protecting it from corrosion.
After the galvanizing, each piece is cleaned, degreased, passivated, rinsed, steamed, and dried before the application of
powdered polyester baked paint.
All products are inspected before being packed, then shipped. Each piece has a certificate of authenticity stating the serial
number and the quality control sheet on which appears the date of inspection and the name of the quality controller.
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ZHED propose aujourd’hui 7 collections,

« GénèZe », « SPIRIX », « PleXus », « Hexagone »,
« Cuatro », « Metropolitain» et « Treto »

GENÈZE

SPIRIX

HEXAGONE
TRETO

PLEXUS

METROPOLITAIN
CUATRO

ZHED is launching four collections « GénèZe », « SPIRIX », « PleXus » et « Hexagone »
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GENÈZE

La collection Genèze, aux lignes actuelles et futuristes,
vient sceller le caractère et l’originalité de la marque. Le
leitmotiv de la collection est un « Z » renforcé d’un tube,
et une conception basée sur une succession de plis dans
une seule feuille de métal, rappelant ainsi les origamis et
les fondements de la marque.
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SPIRIX

Dotée de lignes pures et d’ossatures résistantes, la
collection SPIRIX intègre un design actuel, reflétant le
caractère et l’originalité de la marque.
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PLEXUS

La collection PLEXUS, qui signifie « Pliage » en latin, est
inspirée des origamis. Ses meubles et accessoires sont
formés d’une succession de plis dans la feuille de métal.
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HEXAGONE

La collection HEXAGONE présente des tables en métal
anticonformiste et pluri optionnelle. Les plateaux ou les
piètements de ces meubles forment de parfaits hexagones,
rappelant ainsi l’origine française inhérente à la marque.
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METROPOLITAIN

La
collection
Métropolitain
regroupe
un mobilier aux lignes pures et au style
dépouillé. Intemporalité et sobriété parfaite
contrebalancées par des coloris toniques lui
permettent de se poser dans tous les intérieurs
urbains et branchés.
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TRETO

La collection Treto vous transporte dans un environnement
authentique et proche de la nature. Elle célèbre avec
bonheur l’association du bois et du métal dans une
simplicité actuelle et séduisante.
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CUATRO

Bien ancrée dans l’air du temps, la collection Cuatro s’inscrit
dans un courant d’esthétique industrielle. Elle réunit des
meubles en métal fiers de trôner sur leurs quatre pieds.
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ZHED propose actuellement ses meubles dans une gamme
de seize coloris qui viennent tous mettre en valeur leurs
formes rectilignes. Ce large choix de revêtements rend
chaque pièce plus unique et lui permet de s’adapter à tous
les goûts et à tous les intérieurs ou extérieurs.

L’ambiance recherchée, qu’elle soit
douceur, quiétude, élégance ou
bien peps, gaieté et dynamisme,
est toujours pleinement réussie.

The colors
ZHED currently offers its furniture in a range of fifteen colors that show off
their rectilinear shapes. This wide range of coatings makes each piece even
more unique and allows it to fit all tastes in any interior or exterior.
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The desired atmosphere, whether it be calm,
quiet, elegant, sophisticated, pizzazz, or
dynamic, is always fully reached.

+
+
+
+
+

Fabriqué en France de manière artisanale ;
Un choix parmi 16 couleurs ;
Des meubles utilisables en intérieur comme en extérieur ;
Un design actuel et un positionnement haut de gamme ;
ZHED plie le métal comme on plie le papier…

The + of ZHED
+ Made in France using traditional methods
+ A choice of 15 colors
+ Furniture may be used indoors and outdoors
+ A modern design and high-end positioning
+ ZHED folds metal as one folds paper ...
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Timothée Barbier
06 09 08 26 23
contact@zhed.fr
Dossier de presse, photos, vidéo,... à télécharger sur :

www.zhed.fr/presse

