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Les objets qui durent sont toujours ceux qui nous laissent en 
héritage l’histoire d’une époque!

Depuis 2010 ÉSÉ-Édition Sous Étiquette s’est engagée dans la 
publication d’un design haute couture témoin des mutations de notre 
société.

Dessinés par une génération prometteuse de designers, les objets 
des collections ÉSÉ bousculent, questionnent.

Beaux, utiles, poétiques, ludiques et raffinés, ils sont dans leur 
réalisation le précieux résultat de l’habilité, du soin et du savoir-
faire d’artisans et d’industriels français.

L’audace de sa démarche d’éditeur a été récompensée par un 
Label VIA, le Wallpaper* Best Design Award et l’acquisition par le 
Fonds National d’Art Contemporain (CNAP/ FNAC) du tapis Occidorient, 
pièce maîtresse de ses collections.

ÉSÉ, une philosophie productive insoumise aux codes existants!
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Dessinée par le studio Joran 
Briand Associés pour ÉSÉ et 
mise au point par un groupe  
d’industriels de la Loire, la 
corbeille TWIGS répond avec 
élégance, robustesse et efficacité 
aux besoins des collectivités 
locales en mobilier de propreté.
-------------------------------------

Materials : Fil d’acier / steel wire 
- Inox / Stainless

Zone de production : Loire

Autres couleurs sur demande / 
Specials Colors on demand

TWIGS
Corbeille Urbaine Vigipirate
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DIMENSION

• Hauteur: 1 100mm
• Diamètre extérieur : 540mm
• Capacité: 90/110L

MATERIAU & FINITION

• Fils d’acier
• Traitement anti corrosion cataphorèse
• Thermolaquage poudre polyester

SCELLEMENT

• Fixation au sol par cannes d’ancrage sur 
platine

• Scellement mécanique ou scellement 
chimique

• Entretoises de réglage

OPTIONS

• Eteignoir cigarette
• Personnalisation gravure  



Créé par le designer Joran 
Briand en 2011 rejoint par Arnaud 
Berthereau en 2016, le studio 
travaille dans le domaine du 
design objet, de l’architecture 
intérieure, de la scénographie, 
du design graphique et de la 
signalétique. 
Sa philosophie tient en quelques 
mots : faire le maximum avec le 
minimum. Cette approche, que 
l’on peut qualifier de « frugale 
», a pour ambition d’atteindre le 
parfait équilibre entre la forme 

et la fonction tout en optimisant 
les réponses aux contraintes, 
financières ou environnementales, 
inhérentes à chaque projet. 

Le studio à parmis ses clients
Ligne Roset, Alpine, Renault, 
Bibelo, Premère Vision, Spindrift, 
Du pain et des idées, JCDecaux, 
Ombre Claire, Cuisse de Grenouille, 
Saintluc, Cinqpoints, Enostudio, 
Roche Bobois, Davide Groppi, Les 
Galeries Lafayette, Édition Sous 
Étiquette.

Studio Joran Briand Associés

www.joranbriand.com
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