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MONTANA FREE  

NOUVEAU SYSTÈME D’ÉTAGÈRES AUTOPORTANT 

 

 

Montana lance un tout nouveau système d’étagères autoportant, élégant et 
minimaliste, Montana Free, créé par le designer danois Jakob Wagner. Montana 
Free s’ajoute à la gamme de produits existante de Montana, et incarne une 
philosophie de design basée sur la liberté de changer et d’exprimer sa 
personnalité. Avec Montana Free, la vision et le leadership de Montana dans le 
domaine du rangement atteint de nouveaux sommets. Ce nouveau système 
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d’étagères autoportant donne une nouvelle dimension à la gamme Montana déjà 
très polyvalente. 

Démarquez-vous. Créez un nouvel espace. Racontez une histoire différente. Le système 
d’étagères Montana Free est un nouveau type de meuble conçu pour une nouvelle façon de 
vivre. Autoportant, facile à assembler, irrésistiblement mobile.  
 
Montana Free est conçu pour durer – mais également pour changer. Parce que la vie change. 
Notre humeur change. Nos besoins changent. Il en va de même pour Montana Free. Déplacez-
le, agrandissez-le, ajoutez des couleurs. Disposez des souvenirs à l’intérieur ou optez pour un 
style entièrement minimaliste. Partagez-le avec quelqu’un ou gardez-le pour vous. Montana 
Free n’est pas seulement un meuble ; c’est une grande toile ouverte.  
 
Le système d’étagères	Montana Free est constitué de 12 modules standard de votre choix et 
d’une étagère interposée en option. Les modules standard varient en taille et en fonction ; ils 
vont de la conception la plus petite – un banc à deux étagères pouvant être placé sous une 
fenêtre – à la plus grande – un ensemble de six étagères pouvant être utilisé aussi bien comme 
un séparateur de pièce décoratif que comme une étagère spacieuse placée contre un mur. Les 
panneaux textiles verticaux en option vous permettent de jouer avec les couleurs et les 
expressions, de créer des paravents personnalisés entre les pièces et de modifier la 
transparence de l’étagère comme vous le souhaitez. 
 
Le système d’étagères	Montana Free est composé d’étagères en MDF laquées de 38 cm de 
profondeur, séparées par des tubes soulignant les étagères horizontales. Les étagères et les 
tubes sont offerts en quatre couleurs de laque : New White, Fjord, Rouge de Chine et Noir. Les 
panneaux sont composés du textile Remix 2 de Kvadrat et sont offerts dans les couleurs 
suivantes : Violet, Pierre, Gris, Naturel, Rouille, Lilas, Chair et Moutarde. Montana Free est livré 
en kit ; il est rapide et facile à assembler sans outil. 

 
« Nous sommes fiers de continuer à définir les modèles de rangement en lançant un nouveau 
système d’étagères minimaliste autoportant », dit Joakim Lassen, PDG de Montana Furniture.  
 
Ce système d’étagères incarne parfaitement l’ADN et la haute qualité de Montana. Fabriqué par 
Montana. Interprété par vous.  

À propos du designer: Jakob Wagner  

Jakob Wagner (né en 1963) est l’un des designers danois les plus respectés et les plus primés. 
Wagner est titulaire d’un baccalauréat en ingénierie de conception de l’Académie danoise 
d’ingénierie (qui est maintenant l’Université technique du Danemark, DTU) et d’une licence en 
conception de produits d’ArtCenter en Suisse. 

Les créations de Wagner ont été exposées dans le monde entier et font partie de l’exposition 
permanente du MoMA à New York. Il a reçu de nombreux prix, dont six iF Awards, trois Red Dot 
Awards, un prix Bundespreis et un prix de Concepteur de l’année. 

  
 

« Réaliser un produit bien conçu ne consiste pas à créer un bel objet – au contraire, cela 
consiste à supprimer tous les éléments inutiles d’un objet, afin de révéler sa qualité, sa forme et 

sa fonction essentielles. » 
 

Jakob Wagner 
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Prix : FR EUR 505 – 2.094. Panneaux EUR 94. En boutique fin-août. 
 

Pour plus d’informations concernant le produit et les prix, veuillez contacter : 
 

Montana Furniture 
Annette Spanggaard  

E-mail : as@montana.dk 
Portable : +45 29 26 20 24 

Bureau de presse Pernille Christiansen 
Pernille Le Marc 

Email : pernille@pernillechristiansen.com 
Portable : 06 95 38 04 81 

 
Pour plus d’inspiration, veuillez visitez montana.dk 

Suivez Montana : 
 

                            
 
 

 
Montana Furniture fabrique et offre des systèmes de rangement et d’étagères, des tables et des chaises pour la 
maison et les espaces de bureau. Le système d’étagères Montana a été conçu par Peter J. Lassen. Le système 
modulaire et la palette de couleurs inspirantes vous permettent de créer votre propre espace et d’exprimer votre 
style. Les collections de tables et de chaises Montana ont été conçues par Arne Jacobsen, Verner Panton, Stefan 
WeWerka, Peter J. Lassen, Joakim Lassen, Schmidt Hammer Lassen Design, Salto & Sigsgaard et Jakob Wagner.  

 
 

 


