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Duo responsable
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Sur la plus
haute branche
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Voilà que My Ta Trung et son frère Thien, concepteurs vietnamiens à l’accent très quebecois, ontreintegre la scène du design montrealais. On avait
aime Periphère, une entreprise de creation expe-

Octogenaire, Bonaldo reste bien solide sur ses jambes. D’abord

rimentale, autant que Domison, une boutique

entreprise artisanale de metallurgie devenue dans les annees

de meubles, boulevard Saint-Laurent, qui dejà
renouvelait notre façon d’habiter. Avec Element

1950 productrice de sommiers en lattes, la societe enrichit au

~l des ans son repertoire de tables, de chaises et de canapes
jusqu’à tenir un rôle d’avant-plan dans le mobilier italien. On
doit à la ~rme italienne des pièces mythiques : la table Big et
le canape Structure , d’Alain Gilles ; les tables Monforte et Tie ,
de Mauro Lipparini, le fauteuil Dragon y , de Karim Rashid.
~

de base, une experience de commerce en ligne en
phase avec notre temps, le duo continue sa re fexion
sur la creativite, la polyvalence, la durabilite et l’economie. Sur le net, il propose un mobilier evolutif
à mini prix, plus responsable. Polyvalents et

Nouveaux venus dans le catalogue : Tree , le portemanteau en
polyethylène teinte dans la masse dessine par Mario Mazzer,

fexibles, les canapes ont des housses, les plateaux

et la table Hulahoop , une creation d’Alessandro Busana

des fonctions multiples. « Nous avons fonde cette

rassemblant sous un plateau de verre, de marbre ou de bois des

societe, explique Thien, pour toutes les personnes
qui osent être uniques. » C’est eclectique, jeune

anneaux de metal. Bonaldo essaime 2 000 points de vente dans
le monde, dont un à Montreal. AD

de table sont interchangeables et les objets ont

et decontracte. Même plus âge, on peut se
laisser tenter ! Nicole Cnarest

At 80, Bonaldo remains steady on its feet. After starting out
as a craft metallurgy business, it began producing slatted bed

My Ta Trung and her brother Thien, the Viet-

frames in the 1950s. Over the years, the company kept adding to

namese designers with a Quebecois touch, are

its repertoire with tables, chairs, and sofas; and it now holds a
prominent place in the Italian furniture world. The Italian ~ rm

back on the Montreal design scene. We loved
Periphère, their experimental creative studio,

has given us iconic pieces such as Alain Gilles’ Big table and
Structure sofa; Mauro Lipparini’s Monforte and Tie tables; and
the Dragon y armchair from Karim Rashid. Newcomers to the
catalog: Tree , the batch-dyed polyethylene coat rack designed
by Mario Mazzer, and Alessandro Busana’s Hulahoop table

as well as Domison, their furniture shop on

in glass, wood or marble sitting on overlapping metal rings.

Their motto, as stated on the website, is stylish
design + a ffordable prices + designed in Montreal

~

Bonaldo is present in 2000 outlets worldwide, including one
in Montreal.

Saint-Laurent Boulevard. Now, with Element
de base, an e-commerce website, the siblings
continue to be true to their philosophy of
creativity, versatility, durability and fair prices.

+ renewable furniture. Sofas have slipcovers,
tabletops are interchangeable and objects have
multiple functions. “We founded this company

bonaldo.ca

for people who dare to be unique,” says Thien.
It’s eclectic, casual and very youthful. But you
don’t need to be young to be tempted.
elementdebase.com
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