
 Bienvenue 
Design Studio BrichetZiegler

Élément que l’on voit en partant et en arrivant à la maison, 
le meuble d’entrée Bienvenue est à la fois miroir et étagère. 
Rappelant le porte-manteau sur lequel on a jeté son écharpe, 
cette pièce textile devient sangle pour soutenir la tablette. 
Composé de bois, de cuir et de verre, le meuble réunit des 
matériaux familiers de l’habitat et assemble les typologies.

The entrance mirror “Bienvenue” is an element that is seen when 
leaving and arriving at a house. The entrance mirror “Bienvenue” 
is both a mirror and a shelf. The conventional coatrack on which 
we would throw a scarf becomes a leather strap to support 
the shelf. Composed of wood, leather and glass, it combines 
familiar material to blend with different habitat types.

Oxyo, éditeur de mobilier, propose une nouvelle vision du confort, aimable dans sa 
pratique et souple dans ses usages. Oxyo édite des objets qui s’adaptent à nos modes de 
vie actuels. Le décloisonnement des espaces (privé / public ; bureau / maison, intérieur / 
extérieur ), l’affirmation de la virtualité, la recherche d’authenticité et de simplicité sont 
autant de préoccupations contemporaines qui montrent que l’objet est plus qu’utilité : 
pour cette première collection, 5 studios de designers émergents répondent, chacun 
à leur façon, à ce défi de réveiller cette puissance d’enchantement du quotidien.

Oxyo, furniture editor, proposes a new vision of comfort, kind in practice and flexible 
in manner. Oxyo edits objects for the modern lifestyle. Decompartmentalization 
of spaces (private / public, office / home, inside / outside), daily potentiality, the 
quest for authenticity and simplicity are contemporary concerns that make an object 
more than just useful. For its first collection, Oxyo asked five emerging design 
studios to meet the challenge of awakening the power of daily pleasure.
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Caroline Ziegler est diplômée de 
l’ESAD de Reims en 2003. Pierre 
Brichet obtient en 2002 le diplôme 
d’ingénieur mécanique à l’UT de 
Belfort Montbéliard puis celui de 
l’ENSAD de Paris en 2005. Après 
avoir développé leurs projets 
personnels en parallèle de leurs 
activités en agence, ils créent le 
studio BrichetZiegler en 2010. 

Caroline Ziegler graduated from 
ESAD in Reims in 2003. Pierre 
Brichet graduated in 2002 from 
the UT of Belfort Montbéliard as 
an engineer and then in 2005 
as a designer from the ENSAD 
in Paris. After developing their 
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with design studios, they founded 
the Studio BrichetZiegler in 2010. 

FOR:



Composition :
Sangle cuir, tablettes frêne laqué, 
miroir.

Visserie :
3 chevilles universelles, 1 piton en L 
pour le disque, 2 petites vis cruciformes 
pour la réglette aimantée.

Entretien :
Nettoyage avec un chiffon doux 
humide

Composition:
Leather strap, ash shelves with
gloss finish, mirror.

Screwing: 
3 all-purpose screws,1 L peg for the disk
2 small cruciform screws for the magnetic 
ruler.

Cleaning:
Clean with a soft wet rag.

Vérifier / Check

Positionner le disque et le fixer au mur à l’aide 
du piton en L et de sa cheville.
Position the disk and fix it to the wall with the L 
peg and its plug.

Répérer le dessus de la tablette sur le mur.
Mark the top of the shelf on the wall.

Placer la sangle en cuir.
Place the leather strap.

Fixer la réglette aimantée d’après le repère à 
l’aide des petites vis et chevilles.
Fix the magnetic ruler according to the mark 
with the small screws and plugs.

Installer la tablette sur la sangle.
Position the shelf on the strap.

Replacer la tablette sur la sangle et
la guider contre la réglette aimantée.
Put the shelf back on the strap and guide it 
against the magnetic ruler.
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