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CATALOGUE 2021

MEUBLES
Les meubles que nous vous proposons à la vente dans notre boutique/showroom de
Saint-Nazaire :
Assises : canapés, fauteuils, poufs, chaises, tables (tables basses / table repas),
rangements (bibliothèque / meuble TV / bahut / dressing).
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ASSISES
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BUGGLE UP FATBOY
Le pouf Fatboy le plus polyvalent pour s’asseoir, s’allonger et se
détendre.
Le Buggle-up Outdoor est fabriqué en tissu ultra-résistant aux UV, à
l'eau et aux saletés. Ce salon de jardin ne craint pas les averses. Ni le
soleil. Sa couleur restera aussi vive qu'au premier jour. Vous avez
renversé un verre sur votre Buggle-up Outdoor ? Ou les enfants l'ont
tartiné de crème glacée ? Là encore, aucun problème. Essuyez avec un
chiffon humide ou donnez un coup de tuyau et il sera comme neuf.
Votre chaise longue d'extérieur durera de nombreuses années. Et c'est
exactement notre intention.
Marque

SKU: MEU-046
Categories: Assises, Meubles

Page: 4

Fatboy

CATALOGUE 2021

TABOURET TIPTOE MI-LOU
Tabouret MI-LOU de Tiptoe

Le tabouret mi-haut MI LOU hauteur 66cm conçu par TIPTOE est une
objet créatif et polyvalent à utiliser avec un plan de travail classique, un
îlot central ou avec nos pieds de table pour plan de travail 90cm.
Marque

SKU: MEU-024
Categories: Assises, Meubles
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CHAISE ARPER JUNO
Chaise JUNO de Arper
Siège sur piètement à quatre pieds en polypropylène, avec dossier
ouvert, avec dossier ouvert et assise rembourrée ou dossier et assise
rembourrés.
Marque

SKU: MEU-021
Categories: Assises, Meubles
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TABOURET TOLIX H
Tabouret H de Tolix
Icône de l'esthétique industrielle, le Tabouret H de TOLIX ® a traversé
les époques et les styles jusqu'à devenir un classique inscrit dans la
mémoire collective qui illustre l'art de vivre à la française. Le tabouret H
est empilable et se décline en 8 hauteurs pour des utilisations variées. Il
est également disponible en version acier perforé et peut être
accompagné d'une galette TOLIX ®.
Marque

SKU: MEU-022
Categories: Assises, Meubles
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TABOURET HAY AAS
Tabouret AAS de Hay
Elégance simple - les tabourets de la collection About A Stool de Hay
suivent des lignes simples et épurées afin qu'ils puissent être
facilement combinés avec d'autres types de mobilier. Ils s'adaptent
parfaitement à une grande variété de styles et peuvent donc
également être utilisés parfaitement dansle domaine professionnel. Le
designer Hee Welling a conçu la série dans le but de rendre les chaises
utilisables dans les restaurants, les cantines, les bureaux ou les tables à
manger à la maison. Leur extérieur simple assure une
multifonctionnalité et une combinabilité particulières.
Marque

SKU: MEU-023
Categories: Assises, Meubles
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CHAISE TIPTOE SSDR
Chaise SSDr de Tiptoe

La chaise SSDr est Simple, Solide, Durable et Recyclée. Son dossier et
son assise sont en plastique PP recyclé. Fabriquée à 100% en Europe
avec des matériaux durables et résistants, elle est résolument tournée
vers le futur du mobilier. SSDr s’assemble en 2 minutes avec une seule
vis.
Marque

SKU: MEU-019
Categories: Assises, Meubles
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CHAISE ONDARRETA HARRY
Chaise Harry de Ondarreta
Une chaise, inspirée par le monde des métiers à tisser, avec un visuel
très industriel et la délicatesse des fils, pour créer une chaise subtile et
élégante.
Marque

SKU: MEU-020
Categories: Assises, Meubles
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CHAISE MOBITEC ROB
Chaise ROB de Mobitec
Si vous aimez les objets simples et fonctionnels, la chaise Rob est faite
pour vous. Épurée et élégante, son assise particulièrement fine offre un
confort d’assise optimal, grâce à notre nouveau système de sangles
croisées. Son piétement conique, ici proposé en métal, est
personnalisable en divers coloris. Par ailleurs, comme pour toutes les
chaises Mobitec, c’est à vous de choisir le recouvrement à appliquer
(tissu, cuir ou simili).
Marque

SKU: MEU-016
Categories: Assises, Meubles
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BRIDGE MOBITEC ROB
Bridge ROB de Mobitec
Parfaite dans un intérieur épuré, la chaise Rob joue sur l’élégance de la
simplicité. Fonctionnelle et légère, elle est dotée d’une assise fine qui
offre cependant un confort optimal grâce à un système soutenu par
des sangles croisées. Ce confort est ici renforcé grâce à la présence
d’accoudoirs. Au niveau de la personnalisation, un grand nombre
d’options s’offrent à vous : depuis le recouvrement de votre chaise
(tissu, cuir ou simili) jusqu’à son piétement (3 essences et plusieurs
finitions possibles).
Marque

SKU: MEU-017
Categories: Assises, Meubles
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CHAISE TOLIX A
Chaise A de Tolix
Créée en 1927 par Xavier Pauchard, l'authentique Chaise A de TOLIX®
est devenue une icône du design industriel. Elle est exposée dans les
collections du Vitra Museum, du Moma, du centre Pompidou ou encore
de la Villa Savoye du célèbre architecte Le Corbusier. Elle se décline
aujourd'hui dans de nombreux coloris et est disponible en acier ou
acier inoxydable pour résister au temps et à la corrosion.
Marque

SKU: MEU-018
Categories: Assises, Meubles
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CANAPÉ SITS ELIS
Canapé ELIS de Sits
Les modules, le plus joyeux – surtout si vous parlez de modules. Et cela
n'a jamais été aussi vrai que pour Elis. Notre super-canapé modulable
peut prendre n'importe quel nombre de formes et de tailles, vous
permettant de créer exactement la zone de confort que vous souhaitez.
Marque

SKU: MEU-012
Categories: Assises, Meubles
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POUF FATBOY ORIGINAL SLIM
VELVET
Pouf ORIGINAL SLIM VELVET de Fatboy
Le premier pouf Original a fait son apparition sur le marché en 1998.
Depuis lors, ce pouf est devenu une véritable icône en matière de style
de vie. Il est temps de relooker ce pouf, pour apporter une touche
soyeuse et qui respire le luxe.
Marque

SKU: MEU-013
Categories: Assises, Meubles
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POUF FATBOY POINT
Pouf POINT de Fatboy
Soyeux, élégant et pratique à la fois, le Fatboy Point Velvet est le pouf
qui s’adapte à tous les intérieurs. Idéal comme table d’appoint ou
comme ottomane de luxe.
Marque

SKU: MEU-014
Categories: Assises, Meubles
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CHAISE MOBITEC MOOD 91
Chaise MOOD 91 de Mobitec
Championne de la personnalisation, notre chaise Moods vous est ici
proposée avec un piétement bois ancré au centre de l’assise et qui se
déploie vers l’extérieur. Toutes les possibilités sont ouvertes au niveau
du recouvrement (tissu, cuir, simili). Vous pouvez également choisir
l'essence du piétement et sa finition.
Marque

SKU: MEU-015
Categories: Assises, Meubles
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CANAPÉ MODULABLE SITS CLÉO
Canapé modulable CLEO de Sits
Cleo est tout aussi luxueux que généreux pour permettre à toute la
famille de se réunir et de se détendre en grand. Avec des formes
audacieuses et non conventionnelles, des formes dynamiques, ce
canapé modulaire est un rêve de confort devenu réalité. Avec des
détails matelassés et un rembourrage ajoutant de la douceur, rien n'est
laissé au hasard. Ce canapé est à apprécier autant pour son confort que
pour son style iconique.
Marque

SKU: MEU-009
Categories: Assises, Meubles
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CANAPÉ SITS STELLA
Canapé STELLA de Sits
Est-il possible d’allier confort et fonctionnalité tout en gardant un
design incroyable ? OUI ! La gamme STELLA en est la preuve. Il existe
de nombreux modules permettant de composer le canapé
parfaitement adapté à vos besoins. Vous pouvez le personnaliser selon
vos envies en choisissant l’un des nombreux tissus de notre gamme.
Egalement disponible en confort Lux (plumes) pour ceux qui sont à la
recherche d’un confort exceptionnel ! La gamme STELLA propose un
cosy corner et une version de fauteuil large (140cm), ce sont des
éléments spacieux, idéals pour les instants de repos ! Le plus, vous
pouvez commander des sur-housses pour les accoudoirs afin de les
protéger, tout en préservant le look de votre canapé. La gamme Stella:
2 fauteuils, canapés 2 ou 3 places, de nombreux modules pour
composer votre canapé sur-mesure, 10 sets pré-composés.
Marque

SKU: MEU-010
Categories: Assises, Meubles
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CANAPÉ INNOVATION LIVING
CUBED
Canapé-lit CUBED d'Innovation Living
Fer de lance de la famille COMPACT d'Innovation Living, la gamme
Cubed propose des canapés et des fauteuils dotés d'un mécanisme
unique, permettant de transformer la chauffeuse ou le canapé en vrais
lits 90x200, 140x200 ou 160x200 en un tour de main.
Marque

SKU: MEU-011
Categories: Assises, Meubles
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FAUTEUIL SITS SIRI
Fauteuil SIRI de Sits
Siri accorde la priorité au confort. Un design intemporel, avec deux
profondeurs d'assise différentes, vous permet de vous détendre et de
vous détendre. Mettez vos pieds sur le repose-pieds et revenez à votre
vrai vous.
Marque

SKU: MEU-006
Categories: Assises, Meubles
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FAUTEUIL FATBOY BONBARON
Fauteuil BONBARON de Fatboy
Confort extrême pour cette chauffeuse aux lignes enveloppantes,
rebondies et généreuses. On aime son look à la fois élégant, urbain et
décontracté. Assise et dossier se fondent dans une seule forme courbe,
rembourrée et accueillante. La chauffeuse The BonBaron présente des
détails stylistiques et des finitions extrêmement soignés : fermeture
éclair invisible, élégants volants sur les côtés et bien sûr, les deux gros
boutons à l’arrière avec le logo Fatboy. Pour une ergonomie parfaite,
l’assise et le dossier sont indépendants : ils sont formés de deux
compartiments internes distincts, avec deux types de rembourrage
différents (mousse et fibre de polyester pour l’assise / mousse et microbilles EPS pour le dossier).
La position du dossier est réglable en desserrant ou en resserrant les
sangles situées dans les boutons à l'arrière. On peut ainsi obtenir un
dossier rigide ou plus souple, droit ou plus incliné. Le rembourrage
moelleux épouse parfaitement les formes du corps quelle que soit la
posture. L'extrême souplesse du matériau associée à la forme concave
font de The BonBaron un véritable cocon dans lequel on peut s'asseoir
et se lover. Le revêtement déhoussable en tissu Oléfin est doux,
durable, résistant à l'eau, à la saleté aux UV. La housse passe à la
machine (40°).
Marque

SKU: MEU-007
Categories: Assises, Meubles
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FAUTEUIL MOBITEC BOLERO
Fauteuil BOLERO de Mobitec
Ce petit fauteuil aux lignes dynamiques trouvera sa place partout où
vous avez besoin de lui. Son piétement bois, proposé par défaut en
hêtre, est aussi disponible en chêne ou noyer. Sa hauteur permet de
nettoyer sans peine dessous. Au niveau du revêtement, une foule
d’options s’offrent à vous en tissu ou simili.
Marque

SKU: MEU-008
Categories: Assises, Meubles
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FAUTEUIL PROSTORIA POLYGON
Fauteuil POLYGON de Prostoria. Il garde les éléments traditionnels d’un
fauteuil moderne, mais crée une toute autre relation entre eux en les
déstructurant.
Polygon garde les éléments traditionnels d’un fauteuil moderne, mais
crée une toute autre relation entre eux en les déstructurant. La forme
de la structure en barres d’acier pliées, l’assise et le dossier sont
cordonnées selon une géométrie triangulaire. Vue de profil, la
composition du triangle est mise en avant, mais lorsque l’observateur
se déplace, ces formes se transforment en hexagones et polygones
complexes. Nous avons continué à développer Polygon avec Prostoria
et nous avons lancé une nouvelle version ayant les mêmes
caractéristiques que le design d’origine mais avec une forme améliorée.
Le résultat a un effet déroutant, à la fois familier et résolument
contemporain.
Marque

SKU: MEU-002
Categories: Assises, Meubles
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FAUTEUIL PROSTORIA TINKER
Fauteuil TINKER de Prostoria
Conçu pour être accueillant, Tinker se prête à une position assise
confortable et au travail détendu à une table mi-haute. Sa forme met
en valeur le dossier en contreplaqué et l'assise recouverte de tissus. Par
son typologie spécifique, Tinker est entre une chaise et un fauteuil. Par
conséquent, le coussin d'assise est intentionnellement plus doux,
accentuant ainsi la sensation de confort et de luxe, également obtenue
grâce à l'ergonomie générale. Les pieds en acier minces maintiennent
la base « à flot » et sont disponibles en différents revêtements de
finition.
Marque

SKU: MEU-003
Categories: Assises, Meubles
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FAUTEUIL PROSTORIA STRAIN
Fauteuil STRAIN de Prostoria
Malgré sa légèreté visuelle, la chaise de salon Strain assure un confort
digne d'un canapé: l'assise offre un parfait soutien grâce à ses bandes
élastiques, tandis que la coque étirée du dossier s'accompagne d'un
coussin pour le maintien des lombaires. Le coussin d’assise et la coque
du dossier composée d'une plaque en deux dimensions sont apposés
sur une structure métallique complexe. La forme est obtenue par
étirage à partir de la partie supérieure de la structure de la partie
inférieure du siège.
Marque

SKU: MEU-004
Categories: Assises, Meubles

Page: 26

Prostoria

CATALOGUE 2021

FAUTEUIL PROSTORIA TRIFIDAE
Fauteuil pivotant TRIFIDAE de Prostoria
Trifidae est une famille de produits qui comprend trois types différents
de fauteuils conçus à la base d'une même source typologique et
formelle. Un fauteuil petit, un fauteuil à dossier haut et un grand
fauteuil "enveloppant" ont une structure caractéristique, composée en
trois parties et ils partagent les mêmes formes angulaires s'élargissant
d'un centre imaginaire, ce qui donne au meuble une forme de plante.
La rotation de trois éléments structurels de base lors de l'usage, fait
penser à la fermeture et à l'éclosion de bourgeons de fleurs. Cette
caractéristique, ensemble avec sa forme en trois parties qui ressemble
à une étoile, a été l'inspiration pour le nom botanique de la collection. Si
le petit fauteuil diffère en dimensions de deux autres sièges, le fauteuil
à dossier haut et le fauteuil enveloppant partagent la même base et
l'accoudoir, si bien que tous les trois modules sont perçus comme des
formes géométriques voisines. Une variation dans le dossier de deux
modèles grands résulte en leurs caractères très différents. Le dossier
enveloppant produit un fauteuil introverti, fermé, d'une forme
expressive qui protège l'usager de son environnement, alors que la
forme svelte et allongée de l'autre dossier représenté une variante
moins réservée, plus sociable du siège.
Marque

SKU: MEU-005
Categories: Assises, Meubles
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POUF FATBOY ORIGINAL
Pouf ORIGINAL de Fatboy. Un pouf et une icône d'intérieur tout-en-un.
Oubliez la position assise, droite, ou les jambes croisées. Ce pouf en
nylon n'offre qu'une seule position : Repos.
Si vous voulez vraiment vous détendre, il n'y a vraiment qu'une seule
option valable. Le Fatboy Original, un pouf et une icône d'intérieur touten-un. Le pouf Original, c'est 6,8 kilos de détente instantanée. Oubliez
la position assise, droite, ou les jambes croisées. Ce pouf en nylon n'offre
qu'une seule position : Repos. Avec un R majuscule.
Marque

SKU: MEU-001
Categories: Assises, Meubles
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RANGEMENTS
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BIBLIOTHÈQUE COMPOSABLE
STRING
Bibliothèque composable STRING
Comment envisagez-vous votre salon ? Suivez votre inspiration et
faites-en une pièce à votre image. Une pièce à votre goût qui convient
à votre mode de vie. Les étagères String peuvent être modulées,
replacées ou reconstruites selon vos souhaits. Une étagère String peut
être transformée en buffet. ou encore en meuble de télévision. Vous
pouvez aussi utiliser les étagères String pour créer un mur de
rangement pouvant accueillir de nombreux livres, avec une table
pliante intégrée. Vous pouvez également opter pour un design
compact, conçu sur mesure pour accueillir une chaîne hifi et un
ordinateur. La gamme String System permet de stocker des objets
derrière les portes ou de les exposer.
Marque

SKU: MEU-042
Categories: Meubles, Rangements
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CHAMBRE ENFANT NIDI
Chambre enfant NIDI
Nous avons donné vie à Nidi et nous avons trouvé facilement le nom
qui convenait : dans ce mot – qui en italien veut dire « nid » et qui décrit
le lieu accueillant et protégé où l’on élève les petits – il y a le sens de
notre projet. Au départ, notre attention s’est tournée vers les jeunes
enfants, puis vers les adolescents et vers la façon selon laquelle les
espaces influencent leur vie. Beauté, ergonomie, sécurité et
fonctionnalité : telles sont les caractéristiques avec lesquelles nous
concevons les meubles pour enfants afin que chaque espace soit
stimulant, accueillant, sûr et relaxant : le meilleur endroit possible pour
jouer, dormir, apprendre et grandir. Observateurs du monde de
l’enfance, nous savons que les enfants changent quand ils grandissent.
C’est en pensant aux adolescents et aux jeunes que nous avons créé la
nouvelle proposition Next qui répond à leur besoin d’autonomie et
d’expression de soi.
Marque

SKU: MEU-044
Categories: Meubles, Rangements
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ARMOIRE DRESSING
NOVAMOBILI
Armoire / Dressing NOVAMOBILI
Armoires à portes coulissantes, coulissantes coplanaires ou battantes,
pour le séjour ou la chambre à coucher : un programme complet sous
le signe de la flexibilité et de la rationalité, dessiné pour la définition et
l’organisation de l’espace et personnalisable grâce à une multitude de
finitions, de poignées et d’accessoires intérieurs au choix.
Marque

SKU: MEU-045
Categories: Meubles, Rangements
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MEUBLE TV / BIBLIOTHÈQUE
NOVAMOBILI
Meuble TV ou bilbliothèque Novamobili
Une vaste gamme de bibliothèques capables de réinterpréter le
rangement et offrant des solutions modulaires dotées d’une forte
personnalité pour meubler et définir l’espace.
Marque

SKU: MEU-041
Categories: Meubles, Rangements
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BAHUT TOLIX B3
Bahut bas B3 de Tolix
Le B3 bas perforé séduit par le charme de ses portes perforées qui
dévoilent subtilement les objets qu’il renferme. Sa capacité de
rangement vous surprendra : une première porte laisse place à 2
étagères, les portes suivantes donnent accès à 2 grandes étagères. Le
B3 bas perforé est le best-off des rangements TOLIX® ! Disponible avec
poignées en métal peint ou poignées bois. Le B3 bas est également
disponible en version non perforé.
Marque

SKU: MEU-038
Categories: Meubles, Rangements
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BAHUT NOVAMOBILI FLOAT
Bahut bas FLOAT de Novamobili
Conçu par l’agence Zaven, le bahut Float joue sur le concept de support
et de rangement. Décliné en trois divers modèles – carré, rectangulaire
haut et rectangulaire bas, à deux, trois ou quatre portes – et dans tous
les coloris laqués mats et oxydé.
Marque

SKU: MEU-039
Categories: Meubles, Rangements

Page: 39

Novamobili

CATALOGUE 2021

MEUBLE TV TOLIX B2
Meuble TV B2 de Tolix
Le nouveau meuble B2 bas TV Hi-Fi de Tolix® est un meuble TV 100%
made in France destiné à accueillir votre matériel Hi-Fi et vidéo grâce
aux 2 ouvertures passe-câbles situées à l’arrière. Conçu en acier et acier
perforé pour ses portes coulissantes, ce meuble TV design aux
poignées en chêne peut être choisi dans les 30 couleurs de notre
nuancier. Pour un style meuble TV industriel, vous pourrez le choisir
dans les teintes Noir, Graphite ou Gris Martelé. Pour un style POP vous
pourrez lui choisir des couleurs vives comme le Jaune, le Potiron ou le
Piment. Pour un style scandinave, les couleurs Ivoire, Blanc et Rose
Fumé lui vont à merveille ! Disponible en longueur 120 cm ou 160 cm.
Marque

SKU: MEU-040
Categories: Meubles, Rangements
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BUREAU TIPTOE
Bureau TIPTOE

Ce bureau associe 4 pieds TIPTOE 75cm, un plateau 120x60cm en
chêne et le module de rangement WAVE où viennent se loger trois
tiroirs en acier. WAVE se fixe simplement au plateau grâce au serrejoint des pieds TIPTOE ; en-dessous ou au-dessus du plateau.
Marque

SKU: MEU-037
Categories: Meubles, Tables
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TABLE BASSE ONDARRETA BOB
Table basse BOB de Ondarreta
La table basse Bob est le complément parfait de la famille, avec un
design qui sied parfaitement à tous les espaces grâce à ses différentes
versions en hauteur et en matériaux. la famille Bob s’inspire du calme
de la nature et de l’âme du nord pour créer des espaces agréables et
appaisants, subtils mais contemporains.
Marque

SKU: MEU-034
Categories: Meubles, Tables
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BUREAU NIDI VANNY
Bureau VANNY de Nidi
Le bureau Vanny, réalisable également avec le plateau réécrivable, a
trois compartiments sous le plateau et peut avoir un ou plusieurs
porte-stylos intégrés.
Marque

SKU: MEU-035
Categories: Meubles, Tables
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BUREAU HARTO VICTOR
Bureau VICTOR de Harto
Compact et architectural dans sa forme, Victor se glisse n'importe où
dans votre intérieur. Équipé de 2 tiroirs, il accueille tous vos documents
pour vous permettre de travailler sur une surface dégagée.
Marque

SKU: MEU-036
Categories: Meubles, Tables
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TABLE BASSE HARTO EUGÉNIE
Table basse EUGENIE de Harto
La table basse Eugénie est disponible en placage de bois ou en version
marbre blanc ou gris ardoise. Le plateau supérieur est en chêne, le
plateau inférieur en chêne et son piétement est en métal pour un
parfait mélange de matériaux.
Marque

SKU: MEU-031
Categories: Meubles, Tables
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TABLE BASSE PIKO EDITION
PI1950
Table basse PI1950 de Piko Edition
PI1950 est l'interprétation d'une symbolique du design scandinave des
années 50. Marquées par les révolutions de style et de formes dans le
design mobilier et la décoration, cette période est aussi le moment où
sont initiées de nouvelles techniques industrielles (fonctionnalité de
l'acier, l'aluminium, techniques de moulage, Formica...). Les mobiliers
possèdent des lignes tendues, les pieds s'affinent, enfin les couleurs
acidulées, les motifs graphiques entrent en force dans les univers
intérieurs. Avec PI1950, nous interprétons avec gourmandise cette
période ; il s'agit de faire "exister" les couleurs et les fonctionnalités de
tables pleines de couleurs et de vies.
Marque
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TABLE BASSE STRING MUSEUM
Table basse MUSEUM de String
La Museum Sidetable est une table ajustable en aluminium et acier.
Elle peut être utilisée de différentes manières : piédestal pour pot de
fleurs ou vase, petite table d’appoint près du canapé, table de nuit,
table d’entrée, etc. La table d’appoint possède les dimensions suivantes
: l24 x p30 x h76,4 cm, la hauteur maximale étant de 73 cm et la
hauteur minimale de 32 cm.
Marque
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TABLE REPAS ONDARRETA
MIKADO
Table repas avec allonge MIKADO de Ondarreta
Table Mikado, pensée pour toutes les générations aux formes simples
et fonctionnelles. Conçue avec une structure assemblée de
contreplaqué de bouleau et des plateaux en bois teinté ou laqué et
laminés. Une touche chaleureuse et sobre pour votre intérieur.
Marque

SKU: MEU-027
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TABLE REPAS HAY CPH
Table repas CPH de Hay
Inspiration scandinave pour la collection Copenhague dessinée par les
célèbres frères Bouroullec. Ces tables au style simple et épuré
mélangent le bois à des teintes douces et minérales. Le plateau en
stratifié est recouvert d’un laminé innovant, fabriqué grâce aux
nanotechnologies. Doux et agréable au toucher, ce laminé possède une
finition ultra mate très élégante. Anti-traces de doigts, le plateau
s’entretient facilement. La tranche du plateau en stratifié naturel crée
un joli contraste de matériaux et de couleurs.
Marque
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TABLE BASSE TIPTOE VENEZIA
Table basse VENEZIA de Tiptoe

La table basse VENEZIA est composée de 3 pieds de table basse TIPTOE
et d’un plateau en plastique recyclé diamètre 80cm. Le plateau de la
table VENEZIA est fabriqué à partir d’une centaine de pots de yaourts !
Ceci explique la couleur blanche du plateau. Les éclats colorés, or et
argent, qui proviennent des fragments d’étiquettes sont autant
d’indices d’une vie antérieure ! NB : chaque plateau a son histoire et est
unique, la couleur et les motifs peuvent varier, c’est ce qui fait tout le
charme de cette collection.
Marque

SKU: MEU-029
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TABLE BASSE PROSTORIA
POLYGON
Table basse POLYGON de Prostoria
Les trois tables sont basées sur la même origine formelle que le fauteuil
Polygon. La forme triangulaire dominante est accentuée lorsqu'elle est
vue de côté, mais dès que l'observateur commence à bouger, les trois
triangles de la base se chevauchent pour former des dessins complexes
en trois dimensions. La hauteur et la surface des plateaux de table sont
contrebalancées, ce qui entraîne une différence radicale d'inclinaison
des lignes diagonales des barres d'acier. La table basse Polygon est
disponible en deux nouvelles tailles. Table basse de 84 cm de diamètre
et plus haute de 60 cm de diamètre. Le plateau de table est disponible
en bois massif, en MDF avec Fenix, ou en HPL, adapté à une utilisation
extérieure. La construction de tiges de métal pliées en forme de
console constitue un mariage idéal avec une typologie moderniste du
fauteuil Polygon.
Marque
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TABLE REPAS MOBITEC CORE
Table repas avec allonge CORE de Mobitec
Dotée d’une allonge intégrée très facile à déployer, la table Core
s’adapte à toutes les configurations, que vous receviez des convives ou
partagiez un repas en cercle restreint. Son plateau en bois massif est
dispnible en différentes essences (noyer, chêne, chêne rustique ou
hêtre), toutes issues de forêts européennes. Un grand choix vous est
proposé au niveau des finitions. Son piétement métallique est
également personnalisable en différents coloris.
Marque
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TABLE REPAS MOBITEC BREST
Table repas avec allonges BREST de Mobitec
Équipée de deux allonges de 50 cm, cette table en bois massif s’adapte
à toutes les circonstances. Vous pouvez l’utiliser sans allonge, en
déployant une seule allonge pour gagner 50 cm ou avec les deux pour
disposer d’un mètre de plus. Son plateau en hêtre, chêne, chêne
rustique ou noyer est souligné par un élégant cadre métallique noir,
assorti au piétement
Marque
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