
 

Les radiateurs de Tubes entre art et design à « The House », 
le nouveau concept store londonien créé par la galerie M.A.H  
 
 

La conservatrice de la prestigieuse galerie londonienne M.A.H ,Laura Fulmine, 

a choisi les radiateurs Tubes pour aménager son nouveau projet The House. 

Situé dans le quartier de Bethnal Green, dans l'est de Londres, The House est 

un espace où l'on trouve des objets d’ameublement et des détails 

soigneusement pensés par Laura Fulmine. Dans le prolongement de la vision de 

M.A.H, The House propose des services de conseil, de recherche, de design, de 

stylisme et de produits. 

 

Le style informel et original de l'espace a pour fil conducteur le lien entre 

l'artisanat et l'énergie des artistes indépendants, le charme intemporel du 

vintage et la vision des marques de design les plus établies. Dans sa variété, la 

collection combine un attrait intemporel avec une esthétique incomparable. 

 

Les radiateurs de Tubes choisis pour The House sont Origami, design Alberto 

Meda,  Milano Free-standing, design Antonia Astori et Nicola De Ponti et Eve, 

design Ludovica+Roberto Palomba,  tous appartenant à la collection Plug&Play, 

qui propose des objets chauffants pouvant être facilement positionnés dans 

n'importe quelle pièce sans besoin d'installation, grâce à leur fonctionnement 

électrique.  

 

Origami, outre un radiateur, est un élément 

d’ameublement flexible à la présence importante 

mais discrète. Pour The House, il a été choisi dans la 

version double à paroi, où le mouvement des deux 

modules recrée le battement des ailes d'un 

papillon. Origami protège, réchauffe et délimite la 

pièce avec légèreté et sinuosité. Ses formes 

changeantes et son excellente capacité thermique 

en font un radiateur éclectique et fonctionnel. La 

couleur rouge contraste avec le mur sur lequel il est 

installé mais rappelle le mobilier original de la salle 

à manger, pour un résultat presque théâtral.  

 

Milan, sculptural surtout dans la 

version Free-standing choisie par 

Laura Fulmine, est placé dans un 

espace fortement caractérisé par 

l'art. Grâce à sa valeur esthétique, 

déterminée par son profil sinueux 

et singulier, il se détache 

verticalement comme les œuvres 

d'art qui l'entourent, offrant un 

contraste chromatique à l'environnement.  

 

Eve, en revanche, est un objet à la fonction multiple, car il apporte chaleur, 

lumière et bien-être : une sphère au design attrayant, à la fois élément 



 
chauffant et lampe, a été choisie pour éclairer et réchauffer la cuisine, dans la 

version or mat. 

 

Comme tous les radiateurs de la gamme Tubes, Origami, Eve et Milano 

partagent une forte personnalité et une valeur d'ameublement, répondant aux 

exigences de design de tout espace. Bien qu'il s'agisse d'objets pour lesquels 

l'accent est mis sur l'aspect technologique et fonctionnel, grâce à leur 

conception, ils s'intègrent aussi parfaitement dans des environnements dédiés 

à l'art. Depuis toujours, les qualités esthétiques des produits Tubes ont permis 

à l'objet chauffant de devenir autre chose : un élément d'ameublement à 

valeur architecturale et artistique, qui se fond dans des environnements de 

caractère où l'art et le design dialoguent pour créer un espace en parfaite 

harmonie.  

 

 

Laura Fulmine 

Designer d'intérieur et directrice artistique basée à Londres, elle travaille régulièrement 

avec des clients privés, des magazines influents et des marques de premier plan dans le 

monde entier. Laura Fulmine est également directrice et fondatrice de M.A.H, une 

galerie et une société de location d'accessoires de scène proposant des œuvres d'art 

d'artistes contemporains au monde de l’aménagement. 

 

M.A.H 

En créant une communauté par le biais de la collaboration et de la consultation, la 

galerie M.A.H cultive les talents de plus de 100 créateurs, émergents ou établis, en 

promouvant une approche plus expérimentale des installations et des expositions de 

design. La galerie, qui propose une collection d'œuvres d'art et de meubles à l'achat ou 

à la location, est également spécialisée dans les consultations artistiques, les 

installations d'époque et les commandes personnalisées. 
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Tubes Radiatori est synonyme de design, savoir-faire, avant-garde et excellence Made in 

Italy dans le secteur du chauffage où elle fait figure de pionnière. L'entreprise est le fruit 

de la passion et de l'expérience de la famille Crosetta qui s'est toujours distinguée par 

son courage et sa capacité à innover en exprimant l'art du savoir-faire et le soin du détail 

dans chacun de ses produits. L'idée de départ, une intuition simple et géniale à la fois, 

était de "libérer" le corps chauffant de ses vannes contraignantes. En plus de vingt ans, 

The House by M.A.H 

2B Vyner Street, E2 9DG 

Ouvert sur rendez-vous 



 
Tubes a suivi un parcours d'écoute, de recherche, d'expérimentation technologique et 

esthétique qui a permis à l'entreprise de révolutionner le concept de radiateur et de le 

transformer en un élément décoratif et sculptural, à même de définir l'espace 

architectural. La rencontre avec Ludovica+Roberto Palomba a donné vie à Elements, une 

collection qui compte de nombreuses collaborations avec de grandes personnalités du 

design international et qui réunit des radiateurs dotés d'une forte personnalité 

sculpturale. En 2018 Tubes lance Plug&Play, une collection unique sur le marché qui 

présente des objets chauffants de design, avec alimentation électrique, qui n’ont pas 

besoin d’installation et peuvent donc être déplacés facilement. 


