
 SOPHIA CHRAÏBI GIORGI
designer



 Caractérisé par une structure mono matière apparente, l’ensemble 
du mobilier SCG manifeste un parti pris minimaliste. Uniquement 
constitué de modules qui s’emboîtent par embrèvement (sans recours 
à la quincaillerie) chaque élément joue un rôle structurel. Et, l’absence 
d’ornement rejoint la simplicité de la géométrie constructive, où seule la 
fonction définit la forme. 
        Le concept de design pragmatique SCG est l’aboutissement d’un 
projet de recherche et développement qui tend à répondre aux exigences 
de la vie contemporaine et à l’évolution des espaces intérieurs urbains 
et ce, tout en associant une approche éco consciente dans le choix des 
matériaux et du processus de fabrication.
 Pensé et auto édité selon les principes de l’éco conception contre 
l’obsolescence programmée par l’utilisation de matériaux durables et le 
choix d’une mise en œuvre tenant compte des contraintes relatives à 
l’impact environnemental.  
 Inspiré par la sincérité de la matière des productions Arts & Crafts, 
du minimalisme Bauhaus et de la sensibilité de l’esprit Mingei, le concept 
de design pragmatique SCG outrepasse la valeur ergonomique du 
meuble pour incarner une expression contemporaine de l‘universalité de 
la pensée écologique, d’une philosophie de vie axée sur la mobilité et le 
désir de singularité. 

 Le mobilier SCG est réalisé en HDF, un aggloméré 
de bois teinté dans la masse, hydrofuge et ignifuge. C’est 
un matériau innovant issu du recyclage de fines particules 
provenant de scieries de pin. Son mode de finition est 
à base de produits naturels pour un rendu final mat.

DEMARCHE & PROCESS



 Cette rocking chair est la seconde version de la 
chaise Mister Too. Ce modèle au dossier et à l’assise incli-
nés, est inspiré de la chaise africaine dite « baolé » ; 
Le piètement arrondi de cette nouvelle version permet le 
balancement de l’assise ; une douce berceuse qui invite à 
la nonchalance et à la relaxation.
Ce modèle unique, paré de feuille d’or, est le fruit d’une 
collaboration avec l’artiste doreuse sur bois Nihel 
Ouhafsa.
Dans le cadre d’une démarche expérimentale Nihel a su 
allier cette technique séculaire d’artisanat d’art au matériau 
moderne utilisé par SCG. 
Le détail des épaisseurs délicatement habillées de feuilles 
d’or souligne chaque module et confère à l’ensemble un 
charme intemporel raffiné.      

Expositions :  
Casablanca Design Week, 2019
Tetouan Design Event, 2019

Mister Too 2 
L 45 P 60 H 75 cm

Matériau structure : HDF 19 mm 
Teinte : gris anthracite
Matériau assise et dossier : plexiglas 10 mm
Technique : découpe numérique
Finition : cire naturelle et feuille d’Or



 Nommé en hommage au philosophe grec, Diogène 
est un fauteuil bibliothèque, un meuble fonctionnel, à la fois 
sobre et porteur de sens. 
C’est un espace / objet, objet / espace, un refuge de lec-
ture, un microcosme ergonomique où le corps et l’esprit 
sont invités à se déployer.
 Cette assise est déclinable en 2 formats (large et 
small) ainsi qu’en 2 autres types d’éléments : d’angle ou 
simples pour la composition libre de canapés et de méri-
diennes. Et ce pour s’adapter à toutes les configurations 
architecturales, tout en étant personnalisable grâce à la di-
versité chromatique du HDF et des habillages textiles.

Expositions :  
Africa Design Days, Villa des Arts, Rabat / Casa, 2015
Dubaï Design Week, Downtown Edition, UAE, 2018

Diogène large
L 120 P 100 H 60 cm

Matériau structure : HDF 19 mm 
Teinte : gris anthracite
Technique : découpe numérique
Finition : cire naturelle 
Habillage textile : denim noir et passementerie de soie 



 La méridienne Papyrus a été initialement conçue 
pour le patio d’un riad contemporain à Rabat en hommage 
à l’art de vivre antique.
En effet les riads, typologie architecturale traditionelle en 
Afrique du Nord caractérisée par le patio central,  est   une 
ré-interprétation de la domus, maison caractéristique de 
l’Empire Romain qui a jadis dominé l’ensemble du bassin 
méditerannéen.
       Sa structure calligraphique est composée de 2 types 
de modules qui s’emboîtent par embrèvement.
La structure couleur turquin est rehaussée par les tissages 
artisanaux écrus, mis en valeur par les détails de la passe-
menterie vieil Or, pour une planche de tendance intempo-
relle qui rappelle l’Antiquité.

Expositions :  
Venice Design, Biennale de Venise, Italie, 2019
Morocco in Abu Dhabi, Abu Dhabi, UAE, 2016

Papyrus
L 210 P 60 H 55 

Matériau structure : HDF 19 mm 
Teinte : bleu turquin
Technique : découpe numérique
Finition : cire naturelle 
Habillage textile : tissage artisanal, passementerie vieil Or



 Visuel illustrant la modularité du principe, avec les 
éléments démontés.
Ce modèle de tabouret composé de deux types de 
modules est déclinable en assise, en table d’appoint ainsi 
qu’en différentes hauteurs.

Expositions :  
Africa Design Days, Villa des Arts, Rabat / Casa 2015
Le Design Pragmatique SCG, Atelier Portes Ouvertes, 
Rabat, 2014

Midata 
37 x 45 x 45 cm

Matériau structure : HDF 19 mm 
Teinte : pourpre
Technique : découpe numérique
Finition : cire naturelle 
Habillage textile : denim et tissage artisanal
Plateau : verre trempé 10 mm



Inoa Coffee Table 
L 60 P 60 H 40 cm

 Fidèle au principe de la modularité la table Inoa, 
est réalisée en aggloméré de bois d’une épaisseur diffé-
rente pour plus de légèreté.  
 Comme toutes les autres conceptions design 
pragmatique SCG, le montage/démontage est simple : 
les différents éléments s’emboîtent sans l’usage de quin-
caillerie.  
La courbe élancée des montants et ses deux plateaux 
en verre teinté la rend à la fois féminine et fonctionnelle.

Exposition :  
Solo Exhibition, Quai des Créateurs, Marina Salé, Maroc 
2017

Matériau structure : HDF 8 mm 
Teinte : marron wengué
Technique : découpe numérique
Finition : cire naturelle 
Plateaux : verre teinté 5 mm









2019 : Venice Design, Biennale de Venise, Italie
           Casablanca Design Week, Maroc
           Tetouan Design Event, Ecole des Beaux Arts de Tetouan, Maroc

2018 : Downtown Editions, Dubaï Design Week, Emirats Arabes Unis
           SPEND, Kulte Gallery, Rabat, Maroc

2017 : Casablanca Design Week, Ecole des Beaux Arts de Casablanca, Maroc
           Kuzina Concept Store, Galerie Nadar, Casablanca, Maroc
           Solo Exhibition, Quai des Créateurs, Marina Salé, Maroc

2016 : Artisans pour la Tolerance et la Paix, Galerie H, Casablanca
           Solo Exhibition, Quai des Créateurs, Marina Salé, Maroc 
           Morocco in Abu Dhabi, ADNEC, Abu Dhabi, Emirats Arabes Unis

2015 : Africa Design Days, Villa des Arts, Rabat, Maroc
           Casablanca Dark Energy, Mons, Capitale Europénne de la Culture, Belgique
           Africa Design Days, Villa des Arts, Casablanca Maroc

2014 : Design Pragmatique SCG, Atelier Portes ouvertes, Rabat, Maroc
           Swedish Wood, Hyatt Regency, Casablanca, Maroc

2013 : The Souk « le marché des créateurs » Kasbah Museum, Tanger

2012 : Between Walls Contemporary Art exhibition, Rabat Maroc EXPOSITIONS & BIO

 Née en 1982, Sophia Chraïbi Giorgi, intègre l’Ecole d’Archi-
tecture de Grenoble en 2000 puis s’oriente vers le métier de De-
signer. Recherche et développement du concept de mobilier éco 
design pragmatique en 2011. Réalisation des premiers prototypes. 
Depuis octobre 2019, ré installation en France où elle poursuit son 
projet entreprenarial et artistique pour la conception et la fabrica-
tion de pièces en édition limitée.


