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FAISONS CONNAISSANCE !

Les meubles Happé sont conçus dans 
nos ateliers bretons. Nous fabriquons et 
commercialisons les créations de l’artiste 
Anouchka Potdevin.

HAPPÉ, C’EST QUOI ?

• Des meubles confortables au  
design sensible et intemporel,  
aux lignes simples, qui révèlent leur  
présence graphique à la lumière

• Un savoir-faire artisanal et une  
production locale de meubles à 
structure métallique

• Une maitrise complète du  
savoir-faire : de la conception à la 
fabrication et commercialisation

MOBILIER HAPPE

Happé propose à la vente trois  
créations pour vos aménagements  
d’intérieur et d’extérieur :  
• la chaise Blush, 
• le siège Cage et 
• les panneaux Acte 2.
Les meubles Happé ont une structure 
métallique ; acier, laiton, aluminium : des 
matériaux bruts et nobles pour répondre 
aux exigences du mobilier haut de 
gamme.

Notre mobilier est disponible en version 
standard et peut être adapté sur 
demande.

NOTRE VISION
Vous proposer du Mobilier de qualité qui suscite L’Émotion et inscrit dans le Temps sa dimension artistique



Chaise Blush - Or

Description
La Chaise Blush est l’icône de l’intemporalité des meubles Happé. 
Notre créatrice designer Anouchka Potdevin a conçu sa structure métallique à 

à son univers artistique.
 
Véritable révélation de charmes, tant pour l’assise que pour ceux qui s’y 
abandonnent, la Chaise Blush est faîte de charisme et de confort. Ses courbes, 
ses jeux de lumières et son style la placent comme atout indispensable autour 
d’une bonne table. Conçue et fabriquée en France.

Caractéristiques techniques
Structure : acier thermo-laqué
Assise tapissée
Poids : 6 Kg

Dimensions
Hauteur d’assise : 45 cm
Hauteur totale : 86 cm
Diamètre assise : 40 cm
Largeur : 42 cm



Chaise Blush - Noire

Description
La Chaise Blush est l’icône de l’intemporalité des meubles Happé. 
Notre créatrice designer Anouchka Potdevin a conçu sa structure métallique à 

à son univers artistique.
 
Véritable révélation de charmes, tant pour l’assise que pour ceux qui s’y 
abandonnent, la Chaise Blush est faîte de charisme et de confort. Ses courbes, 
ses jeux de lumières et son style la placent comme atout indispensable autour 
d’une bonne table. Conçue et fabriquée en France.

Caractéristiques techniques
Structure : acier thermo-laqué
Assise tapissée
Poids : 6 Kg

Dimensions
Hauteur d’assise : 45 cm
Hauteur totale : 86 cm
Diamètre assise : 40 cm
Largeur : 42 cm



Description
Chez Happé, nous avons aussi le goût pour la mise en scène.
Happé, c’est aussi produire des ouvrages à forte présence, et qui trouvent leur 
place dans chaque univers.

Le siège Cage est une création qui émerveille. Il se décline en versions posée 
ou suspendue. C’est la pièce d’exception emblématique de la marque Happé 
et qui ne laissera personne indifférent.
À suspendre ou à poser à hauteur d’assise, glissez-vous dans son antre...
Conçu et fabriqué en France.

Caractéristiques techniques
Structure : laiton ou acier 
Assise tapissée
Poids : 65 Kg (suspendu) / 80 Kg (posé)

Dimensions
Diamètre : 80 cm
Hauteur totale : 155 cm (suspendu)

Hauteur totale : 175 cm (posé)

Siège Cage



Panneaux Acte 2

Description
Objets sculpturaux et multiples, les panneaux Acte 2 structurent l’espace : ils 
orientent la circulation, créent des alcôves, mettent en valeur vos produits ou 
apportent de l’intimité. Le concept est simplissime : déplacés, accolés les uns 
aux autres, ils se révèlent et permettent d’apporter la dimension souhaitée à 
tout espace. 

Acte 2 est constitué de trois éléments de dimensions variables et pouvant 
s’adapter à tout environnement. Conçus et fabriqués en France.

Caractéristiques techniques
Structure autoportante : aluminium 
Finition : brut ou revêtu

Dimensions
Hauteurs petis formats :
80 à 110 cm 
Hauteur grands formats :
146 à 200 cm



Contact & devis

Collaboration, personnalisation 
de mobilier, partenariat, projet, 
devis., ou simple question sur le 
mobilier Happé

 

? 

Contactez-nous

 

!

contact@happe-edition.com
06.61.12.39.24

Happé



www.happe-edition.com

Suivez-nous :

Happé édite des meubles et objets haut de gamme à structure métallique et au design intemporel, entièrement conçus et fabriqués en France.
Détails et conditions offres Vente : consulter nos CGV / www.happe-edition.com/CGV

Contact et devis mobilier Happé :
Anouchka Potdevin - contact@happe-edition.com - 06.61.12.39.24
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