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Les mirettes sont des miroirs-tablettes… ou bien l’inverse. 
La glace n’est plus plaquée contre le mur mais disposée 
à l’avant-plan, ce qui ouvre un espace de l’autre côté 
du miroir. Les mirettes sont donc également des cachettes. 
On peut ainsi y placer des objets à admirer ou à dissimuler.

Les mirettes are a collection of mirror shelves… or the 
inverse. The mirror is not fixed against the wall, but brought 
to the foreground, leaving a space on the other side of 
the mirror. Les mirettes are also hiding places: objects can 
be placed on them both to admire or to hide them. 

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.

Guillaume Delvigne

Né à Saint Nazaire en 1979, 
Guillaume Delvigne fait ses 
études à l’Ecole de Design Nantes 
Atlantique. Diplômé en 2002, 
il débute à Milan aux côtés de 
George J. Sowden, cofondateur 
du mouvement Memphis. Deux 
ans plus tard il s’installe à Paris 
en tant que designer freelance. 
Son activité se partage alors 
entre des collaborations pour 
des agences de design et des 
projets personnels pour des 
éditeurs, des industriels et des 
galeries. Début 2011 il créé 
son propre studio de création. 

Born in France in 1979, Guillaume 
Delvigne studied at the Ecole de 
Design Nantes Atlantique. After 
graduating in 2002, he began 
working in Milan alongside 
George J. Sowden, cofounder 
of the Memphis movement. Two 
years later, he settled in Paris 
as a freelance designer. He then 
divided his activity between 
collaborations with design studios 
and personal projects for editors, 
industrials and galeries. In 2011, 
he created his own design studio. 

FOR:



Composition / Composition:

MDF laqué ou bois massif.
Lacquered MDF or solid wood.

Entretien / Cleaning:

Nettoyage avec un chiffon 
doux humide. 
Clean with a soft wet rag.

Attention ! Warning!

Si votre mur est fin ou creux, 
utilisez des vis et des chevilles 
adaptées, et non celles fournies 
dans ce colis.

If your wall is thin and hollow, 
use suitable screws and plugs 
and not those provided in this 
package. 

100 x 33 x 18 cm

80 x 63 x 18 cm

60 x 33 x 15 cm

Vérifier / Check

Préparer / Prepare

X 3

Outils / Tools

Percer / Bore

Visser / Screw

Cheviller / Pin

Poser / Hang


