Danièle Hollando
architecte, designer
« Faire vivre ensemble les matériaux les plus nobles et les plus simples,
rencontrés lors de voyages.
Insuffler vie et histoire aux lieux que l'on touche. »

Zoom sur… Danièle Hollando
Dès l'âge de 10 ans, elle voulait faire le métier de Frank Lloyd Wright.
Au cours de ses nombreux voyages et séjours à l'étranger, elle a cultivé
son goût de la liberté, refusant de se soumettre au "prêt à vivre",
inventant, dessinant, fabriquant, fignolant jusqu'au moindre détail,
ouvrant toujours vers d'autres horizons… et aujourd'hui avec X-LINE, en
faisant partager la liberté de créer.

X-MODULES et X-PEIGNES sont les premières réalisations de X-LINE,
filiale de la société JEFKA (architecture, concept, design, rénovation,
architecture d'intérieur et du voyage) qui a réalisé de nombreux projets
en France (rénovations, réhabilitations, restaurant « 404 »), Angleterre
(restaurant « Momo »), Maroc (architecture, hôtels, résidences privées),
Iles Canaries (hôtel Lanzarote), Égypte (architecture traditionnelle,
Hassan Fathy, résidences privées), Grèce (hôtel Paradise Corfou).

Son parcours en quelques dates… Concept, design, réalisation,
architecture du voyage Danièle Hollando :
1981:
Diplôme architecte DPLG à Paris
1981/91:Réalise divers projets : France, Maroc, Iles Canaries,
Égypte, Grèce, Angleterre …
Conception et réalisation de différents hôtels, en Grèce Hôtel
Paradise, aux Canaries, Hôtel Playa Flamingo, au Maroc Hôtels
Al Moggar et Miramar.
1991:
Réalise le « 404 », restaurant marocain à Paris
1997:
Création de la société Jefka
Concept, design, réalisation du restaurant « Momo » à Londres
2005:
Concept, design de la ligne de meubles X-Line
Ouverture de son site internet : www.xliberte.com
2006 : Développement de la ligne X-Modules (Modules longs, Modules
en plexiglas)
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X-MODULES
Concept, design, Danièle Hollando, modèle déposé

Meubles à créer à l'infini…
"C'est le meuble qui doit s'adapter à l'homme, pas le contraire"

À partir d'un simple module en medium (MDF), tout est possible !
ranger
cacher
exposer
superposer
juxtaposer
assembler
séparer
jongler
décliner
transformer

en hauteur
en largeur
en couleur
recto verso

facile à monter
facile à changer
sans clou ni vis

découvrez la liberté de créer.
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La composition du puzzle

Mon premier est :

Le module de base, en médium (MDF), vide et sans fond, comporte à
l'intérieur 5 rangées pré trouées pouvant accueillir des éléments de
séparation (1 horizontal et 3 verticaux).
Empilables et juxtaposables par des éléments de jonction en plexiglas,
sans clou ni vis, la base peut être équipée de pieds fixes ou de roulettes.
Dimensions : largeur 91,9 cm, hauteur 33,4 cm, profondeur 43,0 cm
Prix à partir de 129 euros HT
Nouveauté :

Le module de base, en plexiglas, vide et sans fond,

comporte à l'intérieur 5 rangées pré trouées pouvant accueillir des
éléments de séparation (1 horizontal et 3 verticaux).
Empilables et juxtaposables par des éléments de jonction en plexiglas,
sans clou ni vis, la base peut être équipée de pieds fixes ou de roulettes.
Dimensions : largeur 91,7 cm, hauteur 33,6 cm, profondeur 43,0 cm
Prix : 1400 euros HT
Nouveauté :

Le super module, un module long, en MDF, vide et sans

fond, comporte à l'intérieur 2 x 5 rangées pré trouées pouvant accueillir
des éléments de séparation, 1 séparation fixe centrale et une double
capacité du module de base.
Empilables et juxtaposables par des éléments de jonction en plexiglas,
sans clou ni vis, la base peut être équipée de pieds fixes ou de roulettes.
Dimensions : largeur 179 cm, hauteur 33,4 cm, profondeur 43,0 cm.
Prix : 249, 00 euros HT

Le module d'angle pour délimiter un espace ou suivre l'angle d'un mur.
Dimensions : largeur 43 cm, hauteur 33,4 cm, profondeur 43,0 cm
Prix : 109 euros TTC

L’extension pro, module sans base pour dossiers ou classeurs.
Dimensions : largeur 91,9 cm, hauteur 33,4 cm, profondeur 43,0 cm
Prix : 109 euros TTC
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La composition du puzzle
Quatre tiroirs au choix avec poignées en aluminium et la possibilité de
tirage recto verso (plus 2 formats différents à la demande)
Du plus petit au plus grand, du plus large au plus étroit…
Prix à partir de 23 euros HT

Trois éléments de séparation intérieure, amovibles, sans clou ni vis,
qui, munis de picots métalliques, s'enclenchent dans les rangées prétrouées à cet effet.
Prix à partir de 4, 20 euros HT

Deux éléments de jonction pour relier les modules entre eux, en
hauteur ou latéralement en plexiglas.
Prix à partir de 5, 60 euros HT (les 2)

Deux coloris : noir et naturel (d’autres coloris et placage, possible selon
quantité).

Au gré des envies,
selon l'humeur et l'instant,
une commode devient table basse,
une armoire de bureau devient un meuble de salle de bains
une bibliothèque devient séparation de pièce,
un open space devient salon de musique…
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X-PEIGNES
Création Danièle Hollando, modèle déposé

Un nouveau concept d'étagères dans l'air.
Calé entre sol et plafond, près ou loin d'un mur, ce Peigne est un élément
support d'étagères, idéal pour délimiter l'espace et qui permet de varier
à l'infini les orientations dans un open space.

Conçu selon un principe d'étai, ajustable et réglable en haut et en
bas, seul ou plusieurs, il se place au gré de chacun dans une pièce ou un
espace.

Sur toute la hauteur, -et recto verso selon le profilé choisi-, des encoches
accueillent les étagères en verre.

Les Peignes actuellement réalisés en aluminium existent en quatre
dimensions :
∼ 2m 60 à 3m 10
∼ 3m 10 à 3m 60
∼ 3m 60 à 4m 10
∼ 6m
Prix d'un Peigne, élément support d'étagères : à partir de 1 600 euros HT
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