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Communiqué de presse – Septembre 2020 
 

STRING FURNITURE ET TAF STUDIO 
PRÉSENTENT LA TABLE MUSEUM SIDETABLE 
 
En septembre, String Furniture lance la table Museum Sidetable en collaboration avec le duo de 
designers de TAF Studio. La table, qui est un prolongement de l'idée derrière l'étagère murale 
Museum NM&.045, est une table ajustable en hauteur avec un piédestal qui met élégamment en 
valeur les éléments qui sont placés dessus. 
 
En vue de la réouverture après rénovation du Nationalmuseum de Stockholm, TAF Studio a été 
sélectionné en 2019 pour créer une partie des aménagements. Dans le cadre de cette mission, ils ont 
conçu l’étagère murale Museum NM&.045 pour String Furniture. Cette étagère très robuste, mais à la 
forme fine et élégante, désormais des sculptures, des bustes et d'autres objets de la collection du 
musée, mais elle convient tout aussi bien aux maisons contemporaines. 
 
Grâce à l’ajout de la table Museum Sidetable réglable en hauteur dans la gamme Museum, les 
possibilités d'aménagement se multiplient. La table peut notamment servir de piédestal, de table 
d'appoint dans un salon, de table de chevet ou encore de table pour ordinateur. Grâce à la table 
Museum Sidetable, vous aurez toujours vos objets préférés à portée de main. 
 
– La table Museum Sidetable est un prolongement de l’idée derrière l’étagère 
murale Museum NM&.045, si ce n'est que la table peut être déplacée. La nouvelle table est réglable 
en hauteur, ce qui en fait une pièce flexible, multifonctionnelle et facile à déplacer. Tout comme l’idée 
derrière l’étagère murale, la tâche principale de la table Museum Sidetable est de mettre en valeur les 
objets posés dessus, le meuble passant au deuxième plan, explique Pär Josefsson, fondateur et associé 
de String Furniture.  
L’idée de la table Museum Sidetable est survenue plus tôt dans l'année, lorsque TAF Studio a lancé le 
canapé Famna dans le cadre d'une exposition chez Svenskt Tenn, et qu’il fallait trouver une table 
adaptée pour soutenir les vases artistiques de Josef Frank. Tirant son inspiration des poutres en acier 
industrielles, le pied de la table est décentré, ce qui lui permet d'être dissimulé facilement sous un lit 
ou un canapé et permet au plateau de la table d'être toujours facilement accessible. 
 
La table Museum Sidetable sera disponible à la livraison à partir de septembre 2020. 
 
Informations produit Museum Sidetable 
Conception : TAF Studio 
Matériau : Aluminium thermolaqué et acier 
Coloris : aluminium, blanc, brun foncé, beige et orange 
Dimensions : L : 24 cm, P : 30 cm, H : 76,4 cm 
Prix : 277 Euros 
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TAF Studio 
Le studio de design et d'architecture TAF Studio a été fondé à Stockholm en 2002 par Gabriella 
Gustafson et Mattias Ståhlbom. Depuis ses débuts, le studio attire l'attention internationale dans le 
domaine du design d'exposition et de la conception de produits. Les conceptions de TAF Studio sont 
présentes au MoMA à New York ainsi que dans les collections permanentes du Nationalmuseum de 
Stockholm et du Musée du Design danois. 
 

 
 
 
  


