Magnolia Tables ©
It’s always worth it to describe a phenomenon whenever
it occurs, because you don’t want to miss the rarity that
happens once in life, no matter what... unless you happen
to be lucky enough to own a unique vision, settled in time,
knowing that nobody else will be able to contemplate the
same one.
Introducing the very personal magnolia tables, as a new
Master Piece from the Franck Chartrain Collection 2016.
We found only three tops of that kind, named «storm», since
they are reminiscent of a marbled night with lightning .
The «trunk» bases are made of bark textured and patinated
bronze. Elegance is brought up by the polished bronze
bording each precious smooth black top, to enhance its
beauty.
This rare material is a silicified wood slice of magnolia
coming from a dense tropical forest that covered the
Indonesian Volcano Chain, millions years ago. After their
eruptions, some well located trees were naturally sterilized
by the heat. Then, the silica, from the volcanic ash, solved
into water and replaced, gradually, cell after cell, the wood
by minerals such as quartz, chalcedony or jasper. It gave
to the wood a «petrified» aspect that fully embellished its
natural design and congeal it forever.
Is it a mythological vestige with surnatural powers, a
master piece coming from Midas and Medusa ?...
A tree like this was deeply buried underground and it took
millions years to get it silicified, a few weeks to reveal it and
that will take all your life to love it ...

Ça vaut toujours la peine de décrire un phénomène qui ne
survient qu’une fois dans votre vie, quoi qu’il arrive...à moins
que vous ayez la chance de posséder cette vision unique,
figée dans le temps, en sachant que personne d’autre ne pourra contempler la même.
Nous avons le privilège de vous présenter les très
personnelles «tables Magnolia», nouveau chef d’œuvre de la
Collection Franck Chartrain 2016.
Nous n’avons trouvé que trois plateaux de cette sorte,
nommés «orage», puisqu’ils évoquent une nuit marbrée par
la foudre. Les bases «tronc» sont en bronze texturé «écorce»
et patiné. L’élégance de l’ensemble est apportée par le bronze
poli qui borde chaque plateau noir lisse, pour mettre en
valeur sa beauté.
Ce matériau rare est une tranche de bois de Magnolia, provenant d’une épaisse forêt tropicale qui recouvrait la chaîne
de volcan d’Indonésie, il y a plusieurs millions d’années.
Après leur éruption, certains arbres situés à bonne distance,
ont été naturellement stérilisés par la chaleur. Dés lors, la
silice, contenue dans la cendre volcanique, s’est dissoute
dans les eaux d’infiltration et a lentement remplacé le bois,
molécule par molécule, par des minéraux comme le quartz, la
calcédoine ou le jaspe, préservant ainsi la forme de l’arbre et
même celle de ses cellules. Cela a concédé au bois un aspect
«pétrifié» qui magnifie la beauté naturelle de son design, figé
à jamais.
Est-ce un vestige mythologique, l’œuvre de Midas et
Méduse qui l’ont investi de pouvoirs surnaturels ? ...
Un arbre tel que celui-ci était enfoui à plusieurs mètres de
profondeur et il a fallu des millions d’années pour le silicifier,
quelques semaines pour le révéler et cela prendra toute votre
vie pour l’aimer...
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Protection des pièces Tous les modèles sont des créations exclusives de Franck Chartrain. Ils sont signés et protégés par un dépôt légal.
Les textures, patines et modèles des pièces, ont été déposés dans de nombreux pays et notament en France à l’INPI. Tout droit de reproduction est réservé à
‘‘The Franck Chartrain Collection’’ qui est une marque déposée. La signature et la date figurant sur chaque pièce en attestent l’authenticité.
Dans un but artistique ou technique, nous nous réservons le droit d’apporter à tous nos modèles des améliorations pouvant modifier légèrement leur aspect.

Copyright of the pieces All the models are the exclusive creation of Franck Chartrain. All our designs are signed and protected by copyright.
Textures, patinas and pieces designs have been registered in many countries and in France in Particular to the INPI. All copyright reserved to
‘‘The Franck Chartrain Collection’’ as a trademark. The signature and date on each piece of furniture certify its authenticity.
For artistic or technical purposes, we reserve the right to improve all our models and slightly change their appearance.

