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Kulbu est un concept innovant d’assise et 
mobilier multifonction pensé pour répondre 
au développement du travail en mode projet, 
aux méthodes agiles et autres design thinking 
doublé d’une volonté de proposer une 
gamme utilisant des matériaux bio-sourcés. 
Kulbu est aussi le fruit d’une rencontre, le 
bînome Bruno Houssin Sokoa étant né à 
la suite d’un speed dating organisé par 
Le French Design by VIA organisme dont 
l’objectif est la promotion du design français 
à travers le Monde.

Conçu sur le concept du «culbuto» de notre enfance

À la fois épuré et équilibré KULBU a été pensé comme un « objet-fonctionnel », qui permet une assise d’appoint dans les 
différents espaces de travail indoor et outdoor, pour discuter, réfléchir, faire une pause, comme un « objet de confort » qui 
tel un ballon de yoga procure un maintien dynamique grâce à son mouvement de bascule naturel permettant de libérer les 
tensions du bassin, comme un « objet-nomade » qui est facilement transportable car léger et muni d’une anse cuir. C’est 
enfin un « éco-objet », composé de polyéthylène d’origine végétale. 

Un mobilier « agile »

Complément naturel de la gamme de poufs, le meuble de rangement mobile et multifonction trouve sa place dans des 
espaces de convivialité reconfigurables et modulables. Recto-verso, sur roulettes bloquantes et doté d’une lanière cuir qui 
facilite la prise de main, il assure la double fonctionnalité de casier de rangement du pouf et de surface d’écriture avec un 
verso paperboard.

Sortie prévue Janvier 2020.

Prix de vente Public Pouf à partir de 195 € et meuble bois 1490 €.
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« Kulbu tire son inspiration du 
roulis des galets que l’on trouve sur 
les rives du littoral Atlantique. La 
forme se veut épurée, équilibrée 
et dynamique. J’ai créé le Kulbu 
comme « objet-fonctionnel », pour 
discuter, réfléchir, faire une pause, 
comme un « objet de confort » qui 
procure un maintien tonique pour 
des sessions de brainstorming, 
comme un « objet-nomade » qui 
se déplace et permet une assise 
d’appoint dans les différents 
espaces de travail. Je l’ai également 
imaginé dans un matériau innovant 
et écologique pour lui donner un 
effet minéral type galet ».

Bruno Houssin

”Kulbu draws inspiration from the 
roll of pebbles found on the shores 
of the Atlantic coast. The form is 
refined, balanced and dynamic. 
I created the Kulbu as ”functional-
object», to discuss, think, pause, as 
an ”object of comfort” that provides 
a tonic support for brainstorming 
sessions, as a ”nomadic object” 
that moves and allows extra seating 
in the different workspaces. I also 
imagined it in an innovative and 
ecological material to give it a 
pebble type mineral effect.”

Bruno Houssin


