
La nouvelle collection Curve de Skovby

Inattendu et élégant : plus d’espace grâce à une simple courbe

La marque de design danoise Skovby surprend avec sa nouvelle collection Curve. Ses 
formes élégantes et organiques apportent un look scandinave typique à votre intérieur, 
avec une touche spéciale. Ou faudrait-il dire... avec une courbe spéciale ? 

La nouvelle série Curve se compose de l’armoire vitrine #410, du meuble TV #411 et d’un 
buffet en 3 dimensions. La collection se décline en 6 finitions : chêne naturel huilé ou laqué, 
chêne blanc huilé, chêne noir laqué, ou noyer huilé ou laqué. 

Toutes les pièces ont les mêmes cloisons incurvées et 6 pieds élancés. On retrouve cette 
même forme incurvée dans une nouvelle chaise – une version revue et corrigée d’un 
classique de Skovby.

Quant à la nouvelle table #126, elle joue sur les contrastes avec son look angulaire épuré. 
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Exprimez votre style
Armoire vitrine #410

Vous voulez exposez une collection originale ou des objets spéciaux en toute élégance ? 
La vitrine #410 exprime votre style de différentes façons. Il s’agit d’une vitrine traditionnelle 
avec des portes vitrées en haut, et des portes en placage de bois en bas.

C’est la simplicité même de cette élégante armoire qui attire l’attention : comme les autres 
meubles de la nouvelle série Curve, sa partie avant est légèrement incurvée. Détail 
remarquable : l’armoire semble être munie de quatre portes en bas, mais ce sont en réalité 
deux cloisons dans lesquelles une fine ligne a été incisée. Ce détail donne un aspect encore 
plus léger à l’armoire.

Le meuble vitrine repose sur 6 pieds élancés en bois massif, qui le rendent extrêmement 
stable tout en donnant l’impression visuelle qu’il flotte. 

En bref, cette vitrine est une magnifique pièce d’artisanat, en plus d’un généreux espace de 
rangement. Son étagère en bois et ses 2 étagères en verre offrent beaucoup d’espace, et 
ses 2 lumières LED mettent en lumière ce que vous avez envie de montrer. 

“La vitrine #410 exprime votre style de différentes façons.”



Changez radicalement votre coin TV
Meuble TV #411

L’espace autour de la télé est souvent encombré d’inévitables appareils et cordons. Et c’est 
là que le meuble TV #411 fait la différence. 

Ce meuble TV a un aspect élégant et léger, grâce à sa cloison avant incurvée, caractéristique 
de la collection Curve, et aux 6 pieds robustes mais fuselés de forme trapézoïdale. 

De plus, l’ensemble de la cloison est constitué de portes fermées, l’idéal pour dissimuler 
tous les appareils. Comment est-ce possible ? Le meuble TV est équipé de la fonction 
Skovby Remote Link®. Celle-ci permet de faire fonctionner tous les équipements avec sa 
télécommande, même à travers des portes bien fermées. 

Votre coin TV n’aura plus jamais le même aspect qu’avant. 

“La cloison incurvée dissimule tous les appareils. ”

Pour tous les intérieurs et tous les styles
Buffet  #414

Le buffet #414 est le plus grand buffet de la collection Curve. Ses étagères pratiques et ses 
2 tiroirs à fermeture amortie vous offrent beaucoup d’espace de rangement.

Comme les autres meubles de la collection Curve, la cloison avant est constituée de portes 
incurvées en placage de bois. On croit distinguer 8 portes plus petites, mais il y en a en 
réalité 4, fendues d’une ligne décorative horizontale qui les allège visuellement.

C’est la simplicité de ce buffet qui fait sa beauté, et ses courbes caractéristiques qui font 
son originalité. Tout comme ses remarquables 6 pieds fins de forme trapézoïdale.



Faites votre choix parmi 3 couleurs qui permettent d’intégrer ce buffet dans tous les intérieurs 
et tous les styles :’OAK’ clair, ‘Walnut’ foncé ou ‘Black Oak’ noir.

Buffets #413 et #412 : petits formats, look impressionnant

Tout comme le #414, les buffets #413 et #412 sont un atout de charme pour votre intérieur, 
dans un format un peu plus petit.

Le buffet #413 semble avoir 6 portes d’armoires, et la #412 semble en avoir 4. Car ces buffets 
plus petits ont eux aussi été pourvus d’une ligne décorative horizontale sur leurs cloisons, 
qui leur assure un aspect épuré. En réalité, le buffet #413 est muni de 3 portes, tandis que 
le buffet #412 en a 2.

Les deux armoires témoignent d’un superbe savoir-faire, tout en offrant beaucoup d’espace 
de rangement.

“Les buffets affichent une ligne décorative horizontale sur leurs cloisons, qui créent un look 
épuré.”



Système coulissant néerlandais traditionnel 
Table à manger  #126 

Vous invitez régulièrement des convives à votre table ? Élégante et contemporaine, la 
nouvelle table à manger Skovby #126 est surtout très flexible en matière de places assises.

Tout d’abord, les pieds de la table sont inclinés et placés vers le centre du plateau de la 
table. Ce qui laisse plus d’espace pour les jambes aux coins de la table.

Mais ce n’est pas tout : Skovby a intégré un système coulissant traditionnel dans cette table 
à manger. Un système inventé aux Pays-Bas au 15ème siècle. Le système coulissant est 
très facile à utiliser. Deux plateaux coulissants glissent doucement sous chaque côté du 
plateau de table pour étendre la table sur toute sa longueur.

Et pour revenir à une table plus compacte ? Il suffit de soulever légèrement le plateau 
central de la table pour remettre les rallonges en place. A vous de choisir si vous sortez une 
ou deux rallonges, et vous pourrez faire de la place pour 6 à 10 personnes.

Un intérieur équilibré

Le design angulaire de la table à manger #126 contraste joliment avec les courbes de 
la collection Curve. Les designs se complètent comme le yin et le yang, pour un intérieur 
équilibré.

Quant aux teintes de bois, ce sont les mêmes que celles utilisées dans la gamme Curve : 
Oak, Walnut et Black Oak. La table à manger #126 propose deux coloris en plus : stratifié 
noir ou blanc.



Chaise #46 – Dossier haut, forme incurvée 

La nouvelle chaise de salle à manger #46 s’inspire de la classique Skovby #52. Même qualité 
éprouvée, mais la #46 offre un dossier plus haut en placage de bois incurvé.

Cette chaise design confortable a une base en bois massif de haute qualité, avec des pieds 
légèrement inclinés. Le siège est garni de cuir ou de tissu de la collection Skovby.

Le dossier en contreplaqué moulé offre soutien et confort au dos. Mais l’esthétique n’est pas 
en reste : les trois lignes horizontales qui la distinguent en font d’ores et déjà un classique 
du design.  

Chaise #47 – Assise généreuse et confort moelleux 

Prenez place sur la #47… et vous ne voudrez plus la quitter. Le revêtement doux du siège 
accompagne souplement vos mouvements. Grâce à un mécanisme à ressort, le dossier 
s’adapte aux mouvements de votre corps : vous pouvez compter sur un soutien maximal de 
votre dos, et ce dans différentes positions assises.

Le cadre intemporel et durable en bois massif constitue la base du siège. Celle-ci est 
entièrement garnie d’un rembourrage en mousse moelleux, pour un confort inégalé.

Les côtés des pieds en bois et de l’assise généreuse sont arrondis. En bref, cette chaise est 
douce au toucher comme au regard. Avec en finition, un revêtement en cuir ou en tissu de 
la collection Skovby.



À propos de Skovby

Skovby est une entreprise familiale danoise qui, depuis 1933, est synonyme de simplicité, de 
fonctionnalité et de savoir-faire.

La durabilité a toujours imprégné la philosophie de l’entreprise À ce jour, Skovby continue à 
produire tous ses meubles dans ses trois usines au Danemark.  Skovby n’utilise que du bois 
issu de forêts gérées durablement, et toutes les chutes de bois sont recyclées.  En outre, 
l’entreprise investit dans des machines économes en énergie.

 

Mais surtout, un meuble Skovby durera toute une vie.  La qualité est incomparable 
et les designs, intemporels.
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