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UN BANC TABLE POLYVALENT FAIT REVIVRE
LE SAVOIR-FAIRE DE BØRGE MOGENSEN

La double trame, le chêne parfait tiré du cœur de l’arbre, les assemblages à la précision millimétrique et
les bords arrondis du banc table BM0488 sont caractéristiques du soin de Børge Mogensen pour les
détails et pour la qualité de réalisation.

Présenté pour la première fois au salon des ébénistes de 1958 sur un stand baptisé
« Landhuset » (la maison de campagne), le banc table BM0488 de Børge Mogensen fait son
retour dans le cadre de l’élargissement de la gamme de Carl Hansen & Son consacrée à l’œuvre
du célèbre architecte et designer danois.
Carl Hansen & Son présente un modèle de Børge Mogensen polyvalent et réalisé avec le plus grand
soin : le banc table BM0488. Créé initialement en complément de la méridienne BM0865, ce meuble
multifonction avec plateau tressé fait partie du concept « mobilier à construire », du mobilier durable
qu’il est possible de modifier et d’adapter au fil du temps en fonction de l’évolution des besoins et des
situations de vie.
Quand on combine la méridienne et le banc table, le plateau tressé se trouve au même niveau que la
surface de la garniture de la méridienne, ce qui en fait d’excellents partenaires en paire ou en groupe,
car ils permettent de configurer à l’envi la disposition d’assise pour l’adapter en fonction de l’espace ou
de l’occasion.
La polyvalence de ce meuble, qui peut faire office de banc dans un hall d’entrée ou au pied d’un lit, ou
de table basse en association avec un fauteuil ou un canapé, illustre cette approche de « mobilier à

construire ». C’est un meuble indépendant pouvant être employé seul ou dans différents contextes
d’intérieur pour créer un cadre apaisant propice au bien-être, quel que soit son emplacement.
« Le banc table BM0488 est incroyablement beau, et le tressage et la finition sont particulièrement bien
réalisés. Ce meuble convient parfaitement à la gamme Carl Hansen & Son », précise Knud Erik Hansen,
PDG de Carl Hansen & Son.
Comme de nombreux modèles de Børge Mogensen, le banc table BM0488 est réalisé en chêne massif,
mais cette fois c’est le duramen qui est privilégié, c’est-à-dire la partie centrale la plus dense, sans
défaut, du tronc. Ce superbe matériau naturel est travaillé par des artisans très qualifiés pour aboutir à
des détails tels que les assemblages traditionnels et les bords arrondis repris sur les pieds et les
montants, le tout recouvert d’une surface à tressage double.
« Le banc table BM0488 est l’expression d’une excellence innée. Le tressage double est à la fois durable
et décoratif, et il illustre l’excellence de la finition qui confère à ce meuble une âme dont vous ne pourrez
plus vous séparer. De nombreuses générations pourront encore profiter de sa beauté », selon Knud
Erik Hansen.
Les plans d’origine
Depuis sa conception, différentes versions du banc table BM0488 ont été produites au fil des décennies.
Carl Hansen & Son est reparti des plans d’origine, en étroite collaboration avec les fils de Børge
Mogensen qui dirigent aujourd’hui son studio. Le nom du produit, BM0488, est la référence indiquée
par Børge Mogensen sur ses premières esquisses.
« Nous sommes très heureux que Carl Hansen & Son relance la production du mobilier de notre père,
car cela le fait connaître, lui et tous ses meubles destinés au domicile des particuliers », annoncent
Thomas et Peter Mogensen, les deux fils de Børge Mogensen.
Le banc table BM0488 est présenté fièrement aux côtés de la méridienne BM0865, qui font également
partie du système « mobilier à construire » développé par Børge Mogensen au début de sa carrière.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
Le banc table BM0488 est réalisé en chêne massif. Les dimensions sont : 34.5 cm (hauteur), 138 cm
(longueur) et 46 cm (largeur).
Le prix de vente recommandé est de 1.201 EUR H.T. Le banc table BM0488 sera disponible en magasin
à compter du mois de septembre 2020.
PRESS ROOM (ESPACE PRESSE)
Les supports de presse sont disponibles sur le site www.carlhansen.com, où vous trouverez également
les coordonnées du revendeur le plus proche.
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