
	

	

 
Cassina et Philippe Starck complètent la collection  

avec les tables de café polyvalentes Volage EX-S. 

 
« C’est une expérience des plus passionnantes que de poser sa tasse de café sur une architecture 
historique.  
Il est stimulant de ranger ses livres dans un jardin zen » Philippe Starck. 
 
Les tables de café Volage EX-S constituent une collection polyvalente conçue par Philippe Starck avec 
S. Schito pour s’adapter à tous les intérieurs. Les tables complètent parfaitement le canapé Volage EX-S 
qui a été conçu comme centre de gravité et plate-forme d’énergie pour la maison. 
La collection inclut une table de café disponible en deux formats, soit à plateau unique, soit avec deux 
plateaux sur deux niveaux, et une table de café de rangement avec un niveau inférieur ajouré soutenant 
deux tiroirs réglables en bois et un petit plateau combiné à un niveau surélevé sur le côté.   
 
La table de café Volage EX-S est disponible dans différentes variétés de marbres, blanc de Carrare, noir 
Marquiña, gris Carnico ou Emperador, tandis que la base en aluminium, comme les pieds du canapé 
Volage EX-S, est disponible avec un corps en fonte de bronze polie de couleur noir anthracite ou acier. 
 
Pendant la semaine du design 2018, la « Salle des Colonnes » du showroom nouvellement rénové via 
Durini présentait un ensemble de mobiliers pour le Séjour dédié aux créations de Philippe Starck. Le 
canapé Volage EX-S est la pièce centrale de cet espace, avec le banc Privé et les fauteuils Volage, tous 
caractérisés par le travail capitonné typique de Starck et industrialisé par Cassina, montrant ainsi 
combien les nouvelles tables Volage EX-S se combinent parfaitement.   
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Volage EX-S de Philippe Starck – Cassina I Contemporanei Collection  
 
 
Matériaux : plateau en marbre de 20 mm, blanc de Carrare, noir Marquiña, gris Carnico ou 

Emperador 
base en fonte d’aluminium polie de couleur noir anthracite ou acier 
tiroirs en bois massif, palissandre peu lustré ou bois de frêne noir teinté.  

Mesures :  
table de café à plateau unique – 150 x 110 x h.24 cm, 150 x  67 x h.24 cm 
table de café à deux niveaux – 150 x 110 x h.39 cm, 150 x 67 x h.39 cm 
table de café de rangement – 90 x 90 x h. 31/47 cm. 


