DESIGN FURNITURE 2012

We are

craftsmen

Our craftsmen shape the material and mix the colors with the attention required by an object of privilege.
Each piece is modeled individually in our workshops for a unique quality.

Nos artisans façonnent la matière et assemblent les couleurs avec l’attention qu’exige un objet de privilège.
Chaque pièce est modelée individuellement dans nos ateliers pour une qualité unique.

Nous sommes des artisans

by Studio Ligne d’Horizon
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Tour Eiffel

M ade

Fra n

Un réel hommage à
Gustave Eiffel et ses collaborateurs
pour la construction de notre
Tour Eiffel en 1889.
Ce symbole de la France
à travers le monde décorera avec
distinction et sympathie un hall d’hôtel,

A real tribute to Gustave Eiffel
and his staff for the construction
of our “Eiffel Tower” in 1889.
This symbol of France around
the world decorate with distinction
and sympathy a hotel lobby,
a restaurant terrace or any other
space with eclectic inspirations.
Its large size (2.20 m top) will be

une terrasse de restaurant
ou tout autre espace
aux inspirations éclectiques.
Sa taille imposante (2.20 m de haut.)
s’imposera dans votre espace
et fera l’admiration de vos visiteurs.
Elle existe en 17 différentes
couleurs aussi bien qu’en
lumineuse autonome.

needed in your area and will be
admired by your visitors.
It comes in 17 different colors as
well as light independent version.
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M ade

ce

in

Fra n

Ublo

Elégance, tension et équilibre
se confondent et fusionnent
pour créer une gamme
de mobilier aux lignes généreuses et
confortables pour un usage aussi bien
intérieur qu’extérieur.
Les assises se distinguent
par leurs formes aux lignes douces et
arrondies et par la touche
haute couture de leurs arrières.

by Cédric Ragot

Elegance, tension and balance merge together to create a furniture range
with generous and comfortable lines for an in and outdoor using.
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Seats are specified by their fashionable aesthetic, with soft lines.

Restaurant Batofar Paris Photographe Nathalie Baetens

Conception Sophie Nicolas
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Résidence Dary Corse

Ambassade de Roumanie Paris

(Lancement nouveau parfum YSL) - Agence Partipris
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Des assises dynamiques,
empreintes d’une fraîcheur
M ade

ce

in

Translation

Fra n

by Alain Gilles

et d’une modernité intemporelle.
Une forme définie
par une translation entre
le haut et le bas.
Des lignes tendues,
tout en finesse et dégageant
une véritable chaleur.
Un travail sur la lumière,
la coupe et l’ergonomie.
Confortables, elles inspirent
à la détente et à l’utilisation,
sans réserve, sur une terrasse
ou en intérieur.

Visually dynamic seats that are both fresh and moderns but have all the attributes
to become a classic. A shape defined by a translation movement between top
and bottom. Subtle and well-defined lines convey real warmth to this seat.
One feels welcomed in for a relaxing journey. Close attention has been paid to the
light curves and to the overall ergonomics of models. Comfortable seats suggesting
an appeasing experience either on the terrace or inside your home or office.
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Hotel Riva Bella - Thalazur Ouistream
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Abbaye de Saintes
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Restaurant La Suite Angoulême
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by Cédric Ragot

être investi du privilège de trôner,
M ade

Fra n

A chair as far as it confers power: be given the privilege to be enthroned,
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Altesse

Un fauteuil à la mesure
du pouvoir qu’il confère :

radiate such king or queen at her court. Would not it be the power of seduction ?

rayonner tel roi ou reine
devant sa cour.
Ne serait ce pas le pouvoir
de la séduction ?

Plage La Méridienne Cap d’Agde
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Plage La Méridienne Cap d’Agde
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M ade

by Nicolas Le Nocher
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Organic

Fra n

Fusion de l’esprit lounge
et du travail de formes organiques.
Cette chaise longue a été sculptée
de manière à apporter
un confort optimum à son utilisateur.
Ses lignes sveltes lui permettent
de s’intégrer parfaitement
en milieu naturel.

Fusion between the lounge spirit and work on organic shapes,
this lounge chair as been sculpted in order to bring an optimized comfort to its users.
Thanks to its slim lines it will look at home in any natural settings.
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Mineralbad & Spa Rigi Kaltbad (Suisse)

19

20

Hotel Riva Bella - Thalazur Ouistream

Centre Nautique Feralia
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Garden
party

M ade

Fra n

Improvisez une réception
à la maison ou à l’extérieur.
Créez des ilots pleins de vie
où les gens peuvent venir
boire un verre ou savourer
un bon plat.
Objet totémique,
le tabouret de bar Kenny
est pensé comme un origami
de plastique.

by Cédric Ragot
et Alain Gilles

Through a reception at your place.
Set up some rallying points where people
can have a drink or enjoy a meal.
Totemic object, the bar stool Kenny
in thought as an origami of plastic.
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Plage Blanche - Hôtel Carlton Cannes
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Quai des Artistes Monaco
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Plage La Méridienne Cap d’Agde
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by Francesc Crous
et Alessandro Calogero
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in

Sardana

Dans cette région de Catalogne,
M ade

Fra n

on y danse la Sardana.
Cette danse traditionnelle
où les danseurs se tiennent
la main pour former un cercle.
Unique en son genre,
cette ambiance a été conçue
dans cet esprit de convivialité,
de finesse et de plaisir.
Installé sur une terrasse,
dans un jardin comme dans
un espace public intérieur,

In this region of Catalonia,
is dancing the Sardana.
This traditional dance where
the dancers hold hands

ils s’intègrent en harmonie
avec les éléments naturels
ou architecturaux de son
environnement.

to form a circle.
Unique, different models
were designed
in the spirit of conviviality,
elegance and pleasure.
Located on a terrace,
in a garden or in a indoor
public space,
they blend harmoniously
with the natural features or
architectural environment.
Plage Blanche - Hôtel Carlton Cannes
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Festival International du Film Francophone

Aéroport Frédéric Chopin - Varsovie Pologne
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Rock

garden

by Alain Gilles
Véritable évocation
d’un univers propre aux jardins,
ces contenants rappellent
à la fois les Rocailles et les sentiers
faits de grandes dalles de pierres
grossièrement biseautées,
mais également
les jardins japonais.
M ade

ce

in

Fra n

These modular planters are in essence a reference to what gardens have of unique.
They remind us of the logic found in Rock gardens, but also of these once flourishing
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natural stone path made out of roughly-cut stones.
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M ade

ce

in

All so quiet

Fra n

Traité de façon minimaliste,
ce pot aux formes chaleureuses
s’inspire de l’esprit Zen.
Il habillera parfaitement une terrasse,
une allée ou encore votre salon.

by Studio Paul

Treated in a minimalistic fashion,
these generous planters take their
inspiration from the ancient Zen tradition.
This Planter should fit perfectly
on your terraces, garden alleys
or in your living room.
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Soirée Avant Première Festival International du Film Francophone
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M ade

ce

in

Fra n

Un grand classique revisité
tout en finesse et traité
de manière sculpturale.

Sliced

Des lignes précises et fluides qui
sont comme coupées au scalpel. Un
jeu sur la lumière, le galbe, et une
transition formelle
qui donnent un mouvement
à la ligne de la chaise.

by Alain Gilles

A great classic revisited in a sculptural way with a careful attention paid to every
details. Fluid and sharp construction lines that have been cut with the precision
of a scalpel. Careful play with light, curvature lines and a formal transition between

Restaurant La Ribaudière Bourg-Charente

top and bottom that gives the chair its distinctive movement.
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Sofitel Polynésie

Restaurant La Suite Angoulême
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M ade

ce

in

r

Iso
by Cédric Ragot

tout simplement techniques.
La chaise Iso est issue

M ade

in

sont multiples et parfois

ce

Les sources d’inspirations
F an

Fra n

d’une série de contraintes
ou plutôt d’un challenge.
Il en résulte une chaise
au dessin structurel
apportant toute la résistance
nécessaire avec des épaisseurs
matière minimum.

The inspirations are varied and sometimes quite technical. Iso is the chair after
a series of constraints or rather a challenge. The result is a chair in structural design
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providing all the necessary strength with minimum material thickness.

Centre Sportif Play’in Château Gaillard
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Abbaye de Saintes
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Emission Télévisée TF1
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Vu dans la

presse
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Caractéristiques
Utilisé dans toute la collection

Quelques unes de nos

Used in all the collection

Restaurant Batofar - Paris
Ambassade de Roumanie - Inauguration
nouveau parfum YSL
Résidence Dary - Ile Rousse
Hotel Riva Bella Thalazur - Ouistream
Restaurant La suite - Angoulême
Plage La Méridienne - Cap d’Agde
Mineralbad & Spa Rigi - Kaltbad (Suisse)
Centre Nautique Feralia - Hayange
Plage Blanche - Hotel Carlon Cannes
Quai des artistes - Monaco
Novotel Centre - Avignon
Aéroport de Varsovie (Pologne)
Sofitel - Moorea (Polynésie)
Hotel W - Miami (USA)
Jumeirah Palace - Dubai (EAU)
Casino d’Evian
Radisson Blu Hotel - ALBITRECCIA (Corse)
Hilton Bonaventure - Montréal (Canada)
Hôtel des Aigles - Val d’Isère

références…

Made in France
HD Polyethylene

Fabriqué en France

UV resistance

Polyéthylène HD

Tinted in the mass

Résistance aux UV

Recycable

Teinté dans la masse

Individual carton packaging

Entièrement recyclable

Resists to temperatures from -30°C to +50°C

Emballage carton individuel
-

Characteristics

Supporte des températures de -30°C à +50°C

Cleaning instructions
Entretien

Keep clean with soft cloth and a solution of warm water
and a non agressive detergent.

Nettoyer au moyen d’un chiffon doux avec un mélange

Do not use bleach, stain remover or agressive cleaning agents.

d’eau chaude et de détergeant non agressif.
Ne pas utiliser d’eau de javel, de dépoussiérant
ou de nettoyant agressif.

Nuancier Qui est Paul ?

TM

/ Colour chart Qui est Paul ?

TM

Tous les modèles de Qui est Paul ? sont déposés.
Qui est Paul ? est une marque déposée.
Tous nos produits sont fabriqués en région Poitou-Charente.
Qui est Paul ? se réserve le droit de modifier, à tout moment
et sans avertissement au préalable, la spécification technique
d’un produit illustré dans ce catalogue.

Tout le mobilier illustré dans ce catalogue existe dans ces 17 coloris
All furniture illustrated in this catalogue exist in these 17 colors
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All designs copyright Qui est Paul ?
Qui est Paul ? is a registred trademark.
All our products are manufactured in Poitou-Charente region in France.
Qui est Paul ? reserves the right to change,
at any time and without prior warning, the technical specification
of any product illustrated in the catalogue.

QUI EST PAUL ? TM
ROTODESIGN SARL
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Gris

Kaki

Beige

Fushia

Jaune

Vert

Orange

Rouge

Blanc

Gris Anthracite Bleu Nuit

Noir

Chocolat

Violet

Turquoise

Bleu

Bordeaux

Black

Chocolate

Grey

Khaki

Beige

Fushia

Yellow

Green

Orange

Red

Purple

Turquoise

White

Dark Grey

Night Blue

Blue

Burgundy

RAL 9005

RAL 8017

Pantone 423 C

RAL 6013

Pantone 7500 C

Pantone 4010

RAL 1016

Pantone 382 C

RAL 2004

Pantone 485 C

RAL 4008

RAL 6027

RAL 9010

Pantone 425 C

RAL 5008

Pantone 5405 C

RAL 3005

ZI Nord - 16700 RUFFEC - FRANCE
Tel: (+33) 05 45 30 30 34
Fax: (+33) 05 45 30 77 70
contact@qui-est-paul.com
sales@qui-est-paul.com
www.qui-est-paul.com

France
Suisse
Allemagne
Benelux
Russie
Pologne

Tchéquie
Espagne
Portugal
USA
Canada
Porto Rico
Emirats

Arabes Unis
Liban
Quatar
Afrique du sud
Australie
Maroc

présent dans + de

Autriche
Royaume Uni
Suède
Dom Tom
Grèce
Chypre
Italie
Slovaquie
Roumanie …

pays
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Version Originale
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