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S M TA B L E C O L L E C T I O N Inspirée par M.C. Escher, la table SM  est une forme dynamique : une continuité, une
extrusion non-concentrique sans début ni commencement visible. Cette impression est visuellement renforcée par
un plateau de verre en suspension. L’ensemble de tables SM comprend une petite et deux grandes tables basses, 
idéales pour les espaces de réception en entreprise, comme dans l’univers de l’habitat ou les domaines hospitaliers. 
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P E T E R S H E LT O N A N D L E E M I N D E L Fondée en 1978, Shelton Mindel & Associés est une agence renommée pour

ses réalisations en Architecture Moderne, Architecture Intérieure et création de Design Produit destinés aux entreprises 
comme aux particuliers. Reconnue pour ses lignes puissantes et élégantes, dans la tradition du mobilier Florence Knoll, 
l’agence, sous la direction de Peter Shelton et Lee Mindel, a reçu de nombreux prix récompenssant un design rigoureux, 
intelligent, original et intègre. Réalisés selon un processus créatif au sein duquel les objects sont minimisés pour révéler
un concept clair et concis, la collection Shelton Mindel inclut une chaise innovante en bois, un canapé et une série de 
tables basses.
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