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ÉcoConception

“C’est une chaleur que j’aime, elle a une o deur :
mo i aussi je suis dans cette o deur, je suis dans
tant de v endanges et de fenaisons et
d’effeuillages, tant de sav eurs et d’env ies que
je ne sav ais p as p or ter en mo i.”
Cesare Pavese
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Il y a des objets qui racontent une histoire; et d’autres qui continuent à en faire partie.
L’histoire de WE MADE IT! débute dans les collines au cœur d’un
des paysages les plus suggestifs au monde: la vigne. Là s’ancre
le design de WE MADE IT!: des objets réalisés à partir de ce bois
noble qui soutient les rangées de raisin, des objets inspirés par la
volonté de transformer ces poteaux de châtaignier qu’on retire
pour les remplacer après qu’ils aient fait leur temps dans les vignes,
afin qu’ils continuent à vivre ailleurs, en maintenant intactes leurs
caractéristiques et l’histoire dont ils ont fait partie.
WE MADE IT! crée des pièces uniques - de la même façon qu’il
n’existe pas un tronc ou un pied de vigne égal à un autre - ce qui
explique pourquoi elles ont le sceau de la marque apposé et sont
numérotées une à une et cataloguées pour devenir des objets de
collection.
L’écoconception s’inscrit dans le respect total de l’environnement et se veut la récupération d’un des matériaux les plus nobles
dans l’absolu, le bois, lequel est associé à d’autres matériaux aussi
nobles que lui et proches du monde du vin - comme le verre et
l’acier - et à des sources d’énergie écologiques - comme les
technologies d’éclairage innovant.
Le design de WE MADE IT! est un design évocatoire, qui désire faire
d’un objet commun aussi une pièce pour connaisseurs et une
petite sculpture en soi. Le tout pour garantir une expérience qui se
veut universelle.
Alors que nous vivons dans un monde d’inputs constants et de
possibilités illimitées, nous en arrivons à oublier l’infinie beauté
d’un simple geste, chaque objet de WE MADE IT! a été pensé pour
être le véhicule apte à recouvrer le plaisir de se concentrer sur
une seule action - la dégustation du vin, être seul à une table
avec la personne que l’on aime ou en compagnie d’amis, se
prendre l’espace et le temps pour goûter seul la tranquillité
d’un instant, lire un bon livre, écouter de la musique - en jouissant
de la plénitude des sens.
Projet et design Valerio Micheloni et Diego Repetto.

WE MADE IT!
www.wemadeit.net
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DIALOGO

Porte-flûtes avec plateau dégustation

P r o je t e t D esign
V a le r io M ic h e lo n i e t D ie g o R e p etto

DIALOGO est un porte-verres fabriqué à partir du bois des poteaux qui se trouvent en tête des
rangées de vignes et qu’on remplace lorsqu’ils ont fait leur temps. Composé d’une base en bois
qui soutient harmonieusement deux verres et un petit plateau, cet objet a été pensé pour que la
dégustation soit un moment de partage.
Le cercle lumineux encastré à l’intérieur du tronc permet, lorsqu’il est allumé, d’apprécier la couleur
du vin grâce à sa lumière naturelle calibrée pour ce faire. En effet, la lumière dynamique à l’intérieur
de DIALOGO a été réglée selon des gradations de couleur déterminées afin que la dégustation soit
bien sûr une affaire de palais mais aussi d’yeux.
Les verres ont été dessinés sans base : l’unique moyen de les poser est d’insérer leurs pieds directement
dans le bois. Mis à part le fort impact esthétique et l’unicité du produit que cela constitue, les
designers ont voulu mettre l’accent sur le fait que qui déguste doit toujours revenir vers le plateau
pour y poser son verre ce qui ne peut que l’inciter au partage et au dialogue.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Longueur: 450 mm
Largeur: 60-120 mm
Matériau: bois et acier
Poids: 2-4 Kg env.

Comme tous les objets fabriqués par wemadeit!,
le porte-verres DIALOGO a des mesures
standard qui peuvent varier en fonction des
caractéristiques de la matière première utilisée.

N. verres: 2
Source lumineuse: 600 lm
Autonomia: 5-6 heures

www.wemadeit.net
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CONVIVIO

Porte-flûtes avec plateau dégustation

P r o je t e t D esign
V a le r io M ic h e lo n i e t D ie g o R e p etto

CONVIVIO est un porte-verres fabriqué à partir du bois des poteaux qui se trouvent en tête des
rangées de vignes et qu’on remplace lorsqu’ils ont fait leur temps. Composé d’une base en bois
qui soutient harmonieusement quatre verres et un petit plateau, cet objet a été pensé pour que la
dégustation soit un moment de partage.
Le cercle lumineux encastré à l’intérieur du tronc permet, lorsqu’il est allumé, d’apprécier la couleur
du vin grâce à sa lumière naturelle calibrée pour ce faire. En effet, la lumière dynamique à l’intérieur
de CONVIVIO a été réglée selon des gradations de couleur déterminées afin que la dégustation
soit bien sûr une affaire de palais mais aussi d’yeux.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Longueur: 450 mm
Largeur: 60-120 mm
Matériau: bois et acier
Poids: 2-4 Kg env.

Comme tous les objets fabriqués par wemadeit!,
le porte-verres CONVIVIO a des mesures
standard qui peuvent varier en fonction des
caractéristiques de la matière première utilisée.

N. verres: 4
Source lumineuse: 600 lm
Autonomia: 5-6 heures

www.wemadeit.net
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Dì

Lampe à pied LED

P r o je t e t Design
V a le r io M ic h e lo n i e t D ie g o R epetto

Dì est une lampe à pied fabriquée à partir du bois précieux
des poteaux que l’on trouve au bout des rangées des
vignes et qui après environ quarante ans de bons services
sont enlevés et remplacés, selon une rotation naturelle des
éléments qui composent le paysage vinicole.
L’idée qui sous-tend cet objet à l’esthétique forte est
double: permettre à tous les amateurs et passionnés d’avoir
chez eux un objet réel et véritable qui a fait partie de
l’histoire d’une vigne mais aussi réaliser un projet écologique de
récupération d’un matériau tellement noble, qu’il mérite de
retrouver une nouvelle vie.
Dì est créé en transformant le bois de châtaignier que les
viticulteurs privilégient parce qu’il est généralement très
résistant et en particulier aux parasites et aux maladies,
afin qu’il continue à vivre en dehors des vignes, tout en
maintenant intactes ses caractéristiques et l’histoire dont il a
fait partie.
À l’intérieur de la structure qui repose sur une solide base en
acier, on a en effet inséré un tube lumineux qui diffuse une
lumière extrêmement reposante et naturelle, calibrée dans
son spectre pour exalter la couleur du vin. Le résultat est un
objet de décoration dont l’effet est puissant et qui définit et
réchauffe le milieu où il s’insère.

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES
Hauteur: 1900 mm
Base: 400x400 mm
Matériau: bois et acier
Poids: variable de 10 à 22Kg env.
N. Porte-bouteilles: NON
Source lumineuse: 1400 lm

Comme tous les objets fabriqués par wemadeit!,
la lampe à pied LED Dì a des mesures
standard qui peuvent varier en fonction des
caractéristiques de la matière première utilisée.

www.wemadeit.net
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VINO

Porte-bouteilles

P r o je t e t Design
V a le r io M ic h e lo n i e t D ie g o R epetto

Vino est un porte-bouteilles fabriqué à partir du bois précieux
des poteaux que l’on trouve au bout des rangées des vignes
et qui après environ quarante ans de bons services sont
enlevés et remplacés, selon une rotation naturelle des
éléments qui composent le paysage vinicole.
L’idée qui sous-tend cet objet à l’esthétique forte est
double: permettre à tous les amateurs et passionnés d’avoir
chez eux un objet réel et véritable qui a fait partie de
l’histoire d’une vigne mais aussi réaliser un projet écologique de
récupération d’un matériau tellement noble, qu’il mérite de
retrouver une nouvelle vie.
Vino est créé en transformant le bois de châtaignier que
les viticulteurs privilégient parce qu’il est généralement très
résistant et en particulier aux parasites et aux maladies,
afin qu’il continue à vivre en dehors des vignes, tout en
maintenant intactes ses caractéristiques et l’histoire dont
il a fait partie.
Le résultat est un objet de décoration dont l’effet est puissant
et qui définit et réchauffe le milieu où il s’insère.

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES
Hauteur: 1900 mm
Base: 400x400 mm
Matériau: bois et acier
Poids: variable de 10 à 22Kg env.
N. Porte-bouteilles: 3
Source lumineuse: NON

Comme tous les objets fabriqués par wemadeit!,
la lampe à pied LED VINO a des mesures
standard qui peuvent varier en fonction des
caractéristiques de la matière première utilisée.

www.wemadeit.net
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DìVINO

P r o je t e t D e s ig n
Va l e r i o M i c h e l o n i e t D ie g o R e pe t t o

Porte-bouteilles et lampe à pied LED

DìVINO est un porte-bouteilles lumineux fabriqué à partir
du bois précieux des poteaux que l’on trouve au bout des
rangées des vignes et qui après environ quarante ans de
bons services sont enlevés et remplacés, selon une rotation
naturelle des éléments qui composent le paysage vinicole.
L’idée qui sous-tend cet objet à l’esthétique forte est double:
permettre à tous les amateurs et passionnés d’avoir chez eux
un objet réel et véritable qui a fait partie de l’histoire d’une
vigne mais aussi réaliser un projet écologique de récupération d’un matériau tellement noble, qu’il mérite de retrouver
une nouvelle vie.
DìVINO est créé en transformant le bois de châtaignier que
les viticulteurs privilégient parce qu’il est généralement très
résistant et en particulier aux parasites et aux maladies, afin
qu’il continue à vivre en dehors des vignes, tout en maintenant intactes ses caractéristiques et l’histoire dont il a fait partie. À l’intérieur de la structure qui repose sur une solide base
en acier, on a en effet inséré un tube lumineux qui diffuse
une lumière extrêmement reposante et naturelle, calibrée
dans son spectre pour exalter la couleur du vin.
Le résultat est un objet de décoration dont l’effet est puissant
et qui définit et réchauffe le milieu où il s’insère.

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES
Hauteur: 1900 mm
Base: 400x400 mm
Matériau: bois et acier
Poids: variable de 10 à 22Kg env.
N. Porte-bouteilles: 3
Source lumineuse: 700 lm

Comme tous les objets fabriqués par wemadeit!,
la lampe à pied LED DìVINO a des mesures
standard qui peuvent varier en fonction des
caractéristiques de la matière première utilisée.
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TINAIA S/M/L
Tavolo e piantana LED

TINAIA est une lampe d’ambiance, dont l’arc d’éclairage
provient des merrains des tonneaux en bois que l’on enlève
des caves pour les remplacer. Le côté concave de la lampe
est presque complètement recouvert de lumière dynamique,
alors que le merrain, naturellement en forme d’arc, a été
calibré pour être déplacé tout en restant en équilibre et en
donnant une profonde impression d’équilibre. La structure
qui soutient TINAIA est fine et pratiquement filiforme, et
ceci afin que le grand impact du bois du tonneau, avec
ses imperfections qui le rendent unique, garde un pouvoir
inaltéré.
Le jeu de proportions qui se crée entre le merrain et la
structure fait que la lampe semble presqu’un arc de lumière
suspendu, une impression puissante et en même temps
d’extrême légèreté.
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P r o je t e t D esign
V a le r io M ic h e lo n i e t D ie g o R e p etto

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Longueur: 1200 mm
Hauteur: 800-1800 mm
Matériau: bois et acier
Poids: 8 Kg env.

Comme tous les objets fabriqués par wemadeit!,
la lampe TINAIA a des mesures standard qui
peuvent varier en fonction des caractéristiques
de la matière première utilisée.

Source lumineuse: 1400 lm

Small

Medium

Large

www.wemadeit.net
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CIOCCO

Porte-sabre pour vin mousseux/champagne

P r o je t e t D esign
V a le r io M ic h e lo n i e t D ie g o R e p etto

CIOCCO est un porte-sabre, pour déboucher des prestigieuses bouteilles de vin mousseux ou de
champagne, fabriqué à partir du bois précieux des poteaux que l’on trouve en tête des rangées
de vigne. L’idée qui sous-tend cet objet est double : permettre à tous les amateurs et passionnés
d’avoir chez eux un objet réel et véritable qui a fait partie de l’histoire d’une vigne mais aussi réaliser
un projet écologique de récupération d’un matériau tellement noble, qu’il mérite de retrouver une
nouvelle vie.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Longueur: 1200 mm
Hauteur: 800-1800 mm
Matériau: bois et acier
Poids: 8 Kg env.
Source lumineuse: 400 lm

Comme tous les objets fabriqués par wemadeit!, le porte-sabre CIOCCO a des mesures standard
qui peuvent varier en fonction des caractéristiques de la matière première utilisée.
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CAVEAU

P r o je t e t Design
V a le r io M ic h e lo n i e t D ie g o R epetto

Porte-bouteilles

CAVEAU est un porte-bouteilles fabriqué à partir du bois
précieux des poteaux que l’on trouve au bout des rangées
des vignes. L’idée qui sous-tend cet objet qui conserve le
vin comme un objet précieux est double: permettre à tous
les amateurs et passionnés d’avoir chez eux un objet réel et
véritable qui a fait partie de l’histoire d’une vigne mais aussi
réaliser un projet écologique de récupération d’un matériau
tellement noble, qu’il mérite de retrouver une nouvelle vie.

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES
Longueur: 1200 mm
Hauteur: 800-1800 mm
Matériau: bois et acier
Poids: 8 Kg env.
Come tutti gli oggetti prodotti da wemadeit!, il portabottiglia
CAVEAU ha misure standard che possono variare in base
alle caratteristiche della materia prima utilizzata.
www.wemadeit.net
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PRODUITS
w e made it!

W E M A D E IT! Est un e m a r q u e do n t A R GI B ER R I e s t p r o pr ié t a ir e .

MATÉRIAUX
ARTICLE

FONCTIONS
Avec
plateau

Sabre

ü ü ü û ü ü

ü

û

DIALOGO

ü ü ü û ü û

ü

û

CONVIVIO

ü ü ü û ü û

ü

û

Dì

ü ü û

û

û

û

û

û

û

MEDITO

(bientôt disponible)

VINO

Bois

Acier

Verre

ü ü û

Corian

Lumière

Son

Verres
bouteilles

û ü û
û û û

û
*
*

Dì.VINO

ü ü û

û ü û

TINAIA S

ü ü û

û ü û

û

û

û

TINAIA M

ü ü û

û ü û

û

û

û

TINAIA L

ü ü û

û ü û

û

û

û

û

û

ü

ü

CAVEAU

ü û

û

û û û

CIOCCO

ü ü û ü ü û

*

û

* Produits EXCLUS de l’emballage

WEMADEIT! se réserve le droit de retirer à tout moment et sans préavis tout produit exposé dans ce catalogue.
Elle se réserve le droit d’apporter des modifications constructives dictées par des exigences techniques ou
commerciales ou visant à améliorer les produits mêmes. Les photos et les mesures des produits ne sont précisées
qu’à titre indicatif et ne sont pas contraignantes pour WEMADEIT!
Tous les produits sont fabriqués selon la chartre rédigée par l’Association WEMADEIT! (2019) qui revendique et
protège sa propriété intellectuelle.
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WEMADEIT!
dans le monde!

Distribué en excluisvité

®

LIGHTING SOLUTIONS

Piazza della Vittoria 22, 20015 Parabiago (MI)
Tel. +39 375 5322683
info@argiberri.it - www.argiberri.it

Creativity made by BTRO Collettivo Creativo / www.btro.it

www.wemadeit.net
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website:
wemadeit.net
facebook:
@wemadeitaps
instagram:
@wemadeitaps
email:
info@wemadeit.net
tél:
+39 375 5322683
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Piazza della Vittoria, 22 - 20015 Parabiago (MI)

