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Esthétique 
guerrière 
préhispanique
Inspiré par l’esthétique des cultures ancestrales méso-
américaines qui utilisaient des peaux d’animaux, des 
cuirasses, des boucliers ou encore des coquillages, le duo 
de designers mexicains Ad Hoc a créé une nouvelle 
collection intitulée Roots, soit des meubles qui en 
imposent par leur forme et leurs matériaux.  

Pre-Hispanic Warrior Aesthetics
Inspired by the aesthetics of ancestral Mesoamerican cultures that used 
animal skins, breastplates, shields or shells, the Mexican design duo Ad Hoc 
has created a new collection called Roots, composed of furniture that stands 
out for its shapes and materials.

Hervé Langlais
Console Éléments
(Collection « Paysage 
Architectural »)

2018, marbre Paonazzo, 
édition limitée,  
89 x 170 x 35 cm. 
Galerie Negropontes.

La noblesse du marbre
Matériau incarnant le luxe depuis l’Antiquité, le 
marbre est à l’honneur sur le stand de 
Negropontes. Création phare de l’architecte 
d’intérieur Hervé Langlais, la majestueuse console 
Éléments s’impose, en jouant sur les volumes de ses 
quatre blocs de marbre aux veines sombres, 
séparés, dissociés puis réassemblés.

The nobility of marble
A material that has embodied luxury since ancient times, marble is 
given pride of place on the Negropontes stand. A flagship creation 
of interior architect Hervé Langlais, the majestic Éléments console 
stands out, playing on the volumes of its four darkly veined marble 
blocks, separated, dissociated and reassembled.

Ad Hoc
Tabouret Roots

2019, bois de noyer,  
ixtle (fibre naturelle 

d’agave), laine,  
h. 60 cm, diam. 60 cm. 

Ammann gallery.
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