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Avec l'engouement pour la mixologie qui
émerge depuis quelques années, nous
devions, en tant que designers nous
poser la question de la création d'un bar
mobile, facilement transportable qui
permettrait aux marques de
communiquer sur leurs produits tout en
facilitant les activations et la logistique,
souvent lourde, qui en résulte.
Ainsi, en quelques coups de crayon, avec
le conseil de barmen, experts reconnus
de la scène mixo et un cocktail équilibré
entre créativité et pragmatisme, nous
avons imaginé et développé cette station
nomade, légère, élégante et 100% Made
in France.

À L'ORIGINE
LE DESIGN POUR PASSION

Formé à l’Ecole Boulle et à Strate, Eric Berthes crée
son Studio, Planet Design en 2000. Dans un premier
temps, il dédie son activité à la direction artistique des
collections de l’Orfèvrerie d’Anjou. Il dépoussière les
collections et entame une démarche vers des formes
épurées et contemporaines.
Touche à tout et passionné, Eric dessine comme
d’autres marchent, tout le temps, pour explorer les
confins du design... du mobilier à l’art de la table, des
objets connectés aux incontournables du quotidien,
tout est pour lui source d’inspiration.
De sa sensibilité à l'univers du luxe naissent de
nombreuses collaborations avec de grandes
maisons de Champagne qui lui permettent
d'affuter sa vision du secteur des spiritueux.
Amoureux des beaux objets; et à l'affût des
tendances actuelles, Eric Berthes offre, avec ce
bar ultra-portable, une réponse adaptée aux
problématiques de nombreux acteurs de
l'univers des spiritueux.

EN
QUELQUES
DONNÉES
DIMENSIONS ET MATÉRIAUX

DIMENSIONS / RANGÉE
Hauteur 44,3 cm / Largeur 80,4 cm /
Profondeur 53,2 cm
bloc corps et casquette emboîtés, hors
pieds et bras métalliques
DIMENSIONS / MONTÉE
Hauteur 215,3 cm / Largeur 125,5 cm /
Profondeur 64,5 cm
POIDS TOTAL
20 kg
MATÉRIAUX
Structure métallique en aluminum
laqué ultra allegé. (couleur au choix)
Habillage stratifié bois (finition au
choix)
Etagères amovibles en aluminium
laqué
.C O N T I E N T
1 planche à découper en corian,
7 bacs inox alimentaires de
différentes tailles,
Jeux de plaques brandées à la
marque et housse de transport (en
option)

BARMAN, UN
COCKTAIL S'IL
VOUS PLAÎT !
Cette station ultra portable,
spécialement développée pour
permettre des activations de
marque dans des lieux aussi
divers que variés (hôtels,
restaurants, galeries d'art, lieux
éphémères, food courts...) a
été pensée dans ses moindres
détails.
Finis les bars mobiles qui ne le
sont pas, les frais de transport
qui s'ajoutent à chaque
opération de communication...
Ce bar, une fois démonté, en
quelques minutes seulement,
devient une caisse légère
transportable dans un coffre
de voiture.
Outre sa légéreté, il trouve
rapidement sa place dans le
lieu de l'évenement, permet
de créer une annexe au bar
principal sur une terrasse,
dans une suite, ou tout autre
endroit propice à la mixologie.
Les distributeurs représentant
plusieurs marques peuvent
aussi brander le bar en
fonction de la mise en avant,
En effet, des plaques
amovibles, brandées se vissent
très facilement sur la structure
bois

"J'AI VOULU
ACCOMPAGNER LES
MARQUES DE
SPIRITUEUX SUR
LEUR VISIBILITÉ ON
TRADE EN PRENANT
EN CONSIDÉRATION
LA SCÈNE
EMERGENTE DE LA
MIXOLOGIE"
- Eric Berthes
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