
1/2

Laiton brossé, gris ardoise, blanc Brush brass, slate grey, white

Materials :

Couleurs disponibles : Available colors :

Matériaux :

Plateau en MDF plaqué chêne finition vernis mat 
naturel. Tirroirs avec finitions laque mate ou plaquage 

en laiton brossé, languettes en cuir. Livré monté, à 
fixer au mur à l’aide de 4 vis (incluses) et 4 chevilles.

Oak veneered MDF and oak veneered plywood, 
mat finishings. Drawers with mat lacquer or brush 
brass finishing, leather tongues. It is mounted with 

4 plugs and 4 screws

• Largeur :  36 cm
• Profondeur maximum : 23 cm

• Hauteur : 39,5 cm
• Tirroirs (intérieur) :  15,8x12,8x5 cm

•Hauteur du petit espace intérieur : 7,5 cm
• Hauteur du grand espace intérieur : 18,6 cm

• Poids: 5kg 

• Width: 36 cm
• Depth: 23 cm

• Height: 39,5 cm
• Drawers (inside): 15,8x12,8x5 cm

•Height of the smaller inside space: 7,5 cm
•Height of the bigger inside space: 18,6 cm

• Weight: 5kg

Dimensions : Dimensions :

Des questions, besoin d’aide ?
Rendez-vous sur www.hartodesign.com ou appelez 

le 01 42 71 01 17 (coût d’un appel local)

Do you need help ?
Ask us on www.hartodesign.com or call us :

+33 1 42 71 01 17 

PRESENTATION

SUZON
RANGEMENT MURAL / WALL-MOUNTED STORAGE
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Suzon is a reinterpretation of the wall secretary desk 
Gaston, by Florence Watine. A precious design that 

highlights brush brass finishing on the drawers. 
Suzon will find it’s place in your house as a bedside or 
in the entrance, where you can store everyday items.

From furniture design to architecture, Florence has 
one single goal: the volume, its aesthetic, and its use. 

Florence has designed iconic products of our 
collection such as the secretary desks Gaston and 

Hyppolite.

Florence Watine nous propose avec Suzon une 
réinterprétation de son secrétaire mural Gaston.

Un dessin précieux qui met en lumière la finition en 
laiton brossé des facades de tirroirs. Suzon trouvera sa 

place chez vous comme meuble d’entrée pour y déposer 
vos objets du quotidien ou comme meuble de chevet, 

de part  et d’autre du lit.

A propos de Suzon About Suzon

A propos du designer About the designer

Des questions, besoin d’aide ?
Rendez-vous sur www.hartodesign.com ou appelez 

le 01 42 71 01 17 (coût d’un appel local)

Do you need help ?
Ask us on www.hartodesign.com or call us :

+33 1 42 71 01 17 

Designer : Florence Watine

SUZON

Du détail d’un meuble aux lignes d’un bâtiment l’objectif 
de Florence est unique : le volume, son esthetique et 

son utilisation. Florence à dessiné pour Hartô quelques 
pièces iconiques telles que le secrétaire Gaston et le 

bureau Hyppolite.


