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CATALOGUE 2021

ACCESSOIRES
Les accessoires que nous vous proposons à la vente dans notre boutique/showroom
de Saint-Nazaire :
Art de la table, stickers, végétal, objets 3D, décorations.
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ARTS DE LA TABLE
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ASSIETTES SERAX MERCI
Collection assiettes MERCI de Serax
De nos jours, on aspire tous à passer de bons moments en famille ou
entre amis à se régaler d’une grande diversité de tapas et d’amusebouche. Pour répondre à ce nouveau style de vie, Merci a conçu, en
collaboration avec Serax, une série de petits plateaux et coupelles
fonctionnels, inspirée du célèbre ‘American Modern Dinnerware’ de
Russel Wright et du ‘bento’ nippon traditionnel. Fabriquée en grès et
bois d’érable en quatre coloris différents, cette collection unique forme
un puzzle 12 éléments qui s’emboîtent de diverses façons. Allez, au
boulot !
Marque

Serax

SKU: ACC-004
Categories: Accessoires, Arts de la table
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DÉCORATION
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PIED DE TABLE TITPTOE
Pied de table indépendant TIPTOE

Le pied de table et bureau de TIPTOE permet de créer en quelques
minutes une table de salle à manger, un bureau ou une console
d’appoint avec une large variété de plateaux grâce à sa vis de serrage.
Marque

Tiptoe

SKU: ACC-002
Categories: Accessoires, Décoration
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CABAS FATBOY SJOPPERKEES
Cabas SJOPPER KEES de Fatboy
Que vous alliez faire des achats pour le plaisir ou par nécessité, il vous
faudrait parfois de l’aide pour transporter tout. Voici Sjopper-Kees, votre
nouveau sac shopping préféré. Vous vous en doutez, Sjopper-Kees
adore le shopping, mais ce sac est bien plus qu’un compagnon de
courses. Utilisez-le partout dans et en dehors de la maison : comme
panier à magazines moderne, comme pot de plante insolite ou même
comme refroidisseur de vins. Fabriqué en EVA, une matière facile à
nettoyer, Sjopper-Kees est léger, imperméable et très résistant. Il se
décline en plusieurs couleurs, pour matcher avec toutes vos tenues et
votre déco intérieure. Parce que, croyez-nous, vous en voudrez plus
d’un !
Marque

Fatboy

SKU: ACC-005
Categories: Accessoires, Décoration
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PORTE-MANTEAUX TOLIX FAMILY
TREE
Porte-manteaux FAMILY TREE de Tolix
Le Porte Manteau créé par le designer Sebastian Bergne fait partie de
la collection Family Tree. Ce porte manteau aux trois facettes, signe
distinctif de cette collection, est une astuce efficace pour équiper son
entrée de manière décorative. Grâce à ses 6 points d'accroches, il
permet à toute la famille d'y déposer son manteau ou ses accessoires.
Marque

Tolix

SKU: ACC-003
Categories: Accessoires, Décoration
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OBJETS 3D
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ANIMAL 3D STUDIO ROOF
LIBELLULE
Animal 3D LIBELLULE de Studio Roof
Donnez-leur une place parmi vos trésors artistiques, accrochez-les au
mur, laissez-les déambuler sur votre table et créez votre propre histoire
d’insectes. Fait en carton recyclé et imprimé avec des encres végétales.
Les instructions se trouvent à l’intérieur de l’emballage.
Marque

SKU: ACC-006
Categories: Accessoires, Objets 3D
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STICKERS
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STIKERS POETIC WALL
BALANCOIRE
Stikers BALANCOIRE de Poetic Wall
Mel et Kio forment un duo d’artistes qui raconte des histoires poétiques
sur les murs. Ils sont la référence du design mural, en France : Mel et
Kio créent, depuis 2004, des œuvres graphiques et poétiques
monumentales dans l’environnement architectural, privé comme
public.
Marque

SKU: ACC-007
Categories: Accessoires, Stickers
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ARTISANAT
L'artisanat proposé à la vente dans notre boutique/showroom de Saint-Nazaire :
Papeterie, céramiques, luminaires
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CÉRAMIQUES
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CLOCHE ISMAEL CARRÉ
Les CLOCHES céramiques toulousaines de Ismael Carré
Ismael Carré aurait dû travailler dans le monde de la musique.
Musicien, ce Lyonnais d’origine est sorti diplômé du conservatoire de
Paris en tant qu’ingénieur du son. Mais c’était avant de découvrir la
céramique il y a quatre ans et de se lancer passionnément dans la
création d’objets en porcelaine. Bols, bouteilles, mugs, tasses, cuillères,
vases, lampes, ses créations attirent l’œil d’emblée par leurs formes
contemporaines inédites, colorées et graphiques. À la fois élaborées et
enfantines. Et à voir ce jeune homme timide, au délicat regard vert,
évoluer avec tant d’énergie du haut de ses 2 mètres, on ressent cette
même dualité mystérieuse qui nous donne très envie de percer les
secrets de sa création.
Marque

SKU: ART-003
Categories: Artisanat, Céramiques
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GODET AMBRE CERAMIQUE
Les CERAMIQUES nantaises de Ambres Céramique
Ambre Hervo est une céramiste Nantaise. Le tournage est sa technique
de façonnage de prédilection, lui permettant de créer des pièces aux
formes délicates et épurées, toujours dans l’intention de magnifier la
matière par sa pureté. Inspirée par ses voyages en Islande, au Japon et
tout récemment en Chine, elle développe depuis un travail graphique
et minimaliste sur la Porcelaine illustrant des formes, des motifs ou des
instants qui l'ont marqué.
Marque

SKU: ART-004
Categories: Artisanat, Céramiques
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LUMINAIRES ARTISANAUX

Page: 18

CATALOGUE 2021

LAMPE A POSER PAULINE
COQUELIN
Les LAMPES saumuroises de Pauline Coquelin
Pauline Coquelin conçoit et fabrique des abat-jour rigides et couture au
caractère unique. Chaque abat-jour est fait à la main, mêlant les
techniques de fabrication artisanales traditionnelles et
contemporaines. À l'atelier, Pauline tente de concilier deux aspects du
travail de l'abat-jouriste. Elle développe son travail de création autour
de l'abat-jour et du luminaire par la mise en place de collections
contemporaines, expérimentant les matières naturelles telles que le
papier de mûrier Wenzhou, le Velin d'Arches, dessinant à main levée à
l'encre noire sur l'abat-jour monté.
Marque

Pauline Coquelin

SKU: ART-005
Categories: Artisanat, Luminaires artisanaux
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SUSPENSION SANDRINE
TORTIKIAN GEORGETTE
Les suspensions toulousaines GEORGETTES de Sandrine Tortikian
La Georgette est une suspension en biscuit de porcelaine et chêne
massif. Une fois la lampe allumée, la procelaine révèle sa translucidité
et diffuse une chaleureuse lumière jaune-orangée.
Marque

Sandrine Tortikian

SKU: ART-002
Categories: Artisanat, Luminaires artisanaux
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PAPÊTERIE
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CARNETS CALEPINO
Les CARNETS made in Nantes de Calepino
Coins ronds, couverture robuste et dimensions pratiques, les carnets
Calepino ont été conçus pour être emportés partout. Logés dans la
poche du jeans, au fond d’un sac ou sur le bureau, accessoires par
excellence pour prendre des notes inopinées, y noter ses prochaines
grandes idées: liste de courses, croquis, inventions révolutionnaires,
journal de voyage, souvenirs de pêche, livres lus/à lire, plans de maison,
semences du potager, numéros de téléphone, journal intime, rêves,
codes secrets, testament, paroles de chansons, recettes savoureuses,
menus et météo du jour. Produire tout en essayant de respecter au
mieux l'environnement, est un des défis que tente de relever Calepino.
Les matières premières utilisées (carton kraft et papier) sont de qualité
supérieure et 100% recyclées. Le carton, façonné pour les couvertures et
les étuis, possède l’eco-label “Ange-Bleu”, est totalement recyclé et
exempt de toute substance dangereuse. Le papier est issu de forêts
durablement gérées, la pâte est blanchie sans chlore et issue de 100%
de fibre recyclée (labels FSC, PEFC et ISO 14001). Le tout imprimé dans
la joie et la bonne humeur sur des presses offset ou typographiques
Heidelberg avec de l'encre végétale. Par ailleurs, pour éviter l’utilisation
de plastique, les carnets ne sont pas conditionnés dans des films, mais
dans du carton recyclé.
Marque

SKU: ART-001
Categories: Artisanat, Papêterie
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LUMINAIRES
Les luminaires que nous vous proposons à la vente dans notre boutique/showroom
de Saint-Nazaire :
Lampadaires, suspensions, appliques, lampes à poser, baladeuses.
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APPLIQUES
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APPLIQUE GRUPA BALUNA
Applique extensible/orientable BALUNA de Grupa
Le luminaire Baluna se caractérise par sa flexibilité. Comment il fait ?
Par un bras de lampe réglable jusqu'à 180 degrés (1160-1900 mm). Et le
luminaire Baluna a aussi beaucoup à offrir visuellement, par exemple
du verre soufflé à la bouche. L'extravagante lampe Grupa pèse quatre
kilogrammes.
Marque

SKU: LUM-023
Categories: Appliques, Luminaires
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APPLIQUE HAY NOC
Applique orientable NOC de Hay
L'applique murale Noc est une création de SmithMatthias pour la
marque HAY. Inspiré de l'éclairage industriel, ce luminaire au style
sobre se caractérise par un design maniable et réfléchi, renforcé d'une
apparence facettée dont les arêtes douces mettent en scène un jeu
d'ombres et de lumière. Avec son câble à interrupteur, il se distingue de
son frère à bouton issu de la même collection
Marque

SKU: LUM-024
Categories: Appliques, Luminaires
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BALADEUSES
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BALADEUSE FATBOY
TRANSLOETJE
Balladeuse TRANSLOETJE de Fatboy
Fatboy Transloetje ressemble à une lampe à incandescence à
l’ancienne mais cache à l'intérieur une lampe LED à économie
d’énergie. Un air de déjà vu avec notre Edison Le Petit. Transloetje revêt
un habillage transparent flambant neuf. Cette petite lampe de bureau
design sera le centre d’attention de votre intérieur.
Marque

Fatboy

SKU: LUM-022
Categories: Baladeuses, Luminaires
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BALADEUSE FATBOY EDISON THE
MINI
Balladeuse EDISON THE MINI de Fatboy
L'expression « petit mais beau » s'applique certainement à Edison the
Mini, un ensemble de trois petites lampes de table pour l'intérieur et
l'extérieur. Avec leur lumière LED chaude et blanche, ces lampes
portables créent une atmosphère chaleureuse et lumineuse. Règle
l'intensité lumineuse souhaitée avec la fonction de gradation pour
trouver l'ambiance que tu désires. Un vrai trio de choc.
Marque

Fatboy

SKU: LUM-017
Categories: Baladeuses, Luminaires
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BALADEUSE FATBOY TJOEPKE
Balladeuse TJOEPKE de Fatboy
Je suis une lanterne rechargeable, une lampe de chevet, un tube
lumineux et une bougie tout en un. J’émets une lumière vive, chaude,
tamisée ou effet flamme de bougie. Je peux être utilisé à l’intérieur,
comme à l’extérieur. Je suis... Tjoepke ! Mon nom vient du mot « tube »
prononcé à la néerlandaise (un clin d'œil aux tubes fluorescents de
l’époque) et du suffixe « ke » qui signifie « petit ».
SKU: LUM-019
Categories: Baladeuses, Luminaires
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BALADEUSE FATBOY BOLLEKE
Balladeuse BOLLEKE de Fatboy
La lampe Bolleke créera une ambiance ultime. Partout où vous
l'utiliserez. Et vous n'avez pas besoin de prise électrique ni de rallonge.
Cette boule lumineuse peut facilement être suspendue à une corde ou
à un crochet, sur un arbre ou sous votre parasol. Il est temps de rentrer
parce qu'il commence à faire nuit ? Pourquoi ? Avec Bolleke, la soirée
ne fait que commencer.
Marque

Fatboy

SKU: LUM-015
Categories: Baladeuses, Luminaires
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BALADEUSE FATBOY EDISON
Balladeuse EDISON de Fatboy
Edison The Petit, la lampe de table sans fil à emmener partout! Elle
sèmera une ambiance de fête. Chargez-la grâce à son câble USB et elle
brillera, de la tête aux pieds, pendant 24 heures (selon le mode de
luminosité sélectionné). Sur votre balcon, votre table de jardin, votre
table de chevet, dans la tente, dans la chambre des enfants. En fait,
partout où vous ne vous attendez pas à trouver une petite lampe à
poser blanche. Et pourquoi pas de toute façon ?
Marque

Fatboy

SKU: LUM-016
Categories: Baladeuses, Luminaires
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LAMPADAIRE GRUPA ARIGATO
Lampadaire double, articulé, ARIGATO de Grupa
La lampadaire Arigato AR - F a été créée dans l'esprit du respect et des
mouvements vers un ensemble d'humains. Le simple déclaration
derrière la lampe Arigato est de matérialiser un geste humain humble
de gratitude via le design d'un objet de tous les jours. Dans les cultures
asiatiques, le geste de se baisser est utilisé pour saluer une personne et
lui montrer son respect. Plus vous vous baissez ou plus vous restez dans
cette position montre que vous respectez la personne. La
lampe Arigato symbolise ce geste et crée une dynamique intéressante
entre la personne et l'objet. Le nom de cette lampe se réfère au mot
Japonais signifiant "Merci". La lampdaire Grupa Arigato est faite d'un
corps en acier, de nuances en aluminium et la finition en poudre noire
matte. La collection Arigato est constituée de lampes de table, de sol,
murales et de suspensions.
Marque

Grupa

SKU: LUM-025
Categories: Lampadaires, Luminaires
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LAMPADAIRE HAY ROPE
Lampadaire articulé ROPE de Hay
Lampadaire LED de la collection Rope Trick, composée d'une base
ronde d'un pied tubulaire gainé de polypropylène alvéolé et d'un
diffuseur orientable réglable en hauteur, l'ensemble est équipé d'un
cordon d'alimentation et d'un variateur d'intensité lumineuse. Dessinée
par Stefan Diez, la collection Rope Trick propose des lignes graphiques
et une grande modularité. Cette série se décline en plusieurs finitions.
Marque

Hay

SKU: LUM-026
Categories: Lampadaires, Luminaires
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LAMPADAIRE FATBOY EDISON
THE GIANT
Lampadaire EDISON THE GIANT de Fatboy
La famille Edison vous présente le grand frère! Edison the Giant, un
lampadaire classique et moderne. A utiliser à l'intérieur et à l'extérieur.
Disponible en plus de coloris différents.
Marque

Fatboy

SKU: LUM-018
Categories: Lampadaires, Luminaires
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LAMPES À POSER
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LAMPE À POSER HAY MATIN
Lampe à poser MATIN de Hay
Lampe à poser LED de petit format dans la collection Matin éditée par
Hay composée d'une base et d'un pied tubulaire en fils de laiton doré et
d'un abat-jour conique habillé de coton plissé, l'ensemble est
agrémenté d'un cordon d'alimentation (longueur 200cm) avec prise de
secteur et variateur d'intensité lumineuse tactile. Dessiné par Inga
Sempé, la collection Matin propose des finitions raffinées et un style
graphique mis en valeur par un large choix de coloris, cette série est
proposée en deux tailles.
Marque

Hay

SKU: LUM-033
Categories: Lampes à poser, Luminaires
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LAMPE À POSER HAY TURN ON
Lampe à poser TURN ON de Hay
Lampe à poser LED de la collection Turn On, composée d'une base
cylindrique facettée en aluminium et d'un diffuseur sphérique en verre
opalin, l'ensemble est agrémenté d'un variateur d'intensité lumineuse
fonctionnant par simple rotation du pied. Dessinée par Joel Hoff, la
collection Turn On propose des lignes graphiques et épurées mises en
exergue par des finitions et un fonctionnement raffinés. Cette série se
décline en plusieurs coloris.
Marque

Hay

SKU: LUM-034
Categories: Lampes à poser, Luminaires
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LAMPE À POSER GRUPA BALUNA
Lampe à poser orientable BALUNA de Grupa
On ne voit pas tous les jours une telle base de lampe en fil de fer et si on
ne voit pas quelque chose tous les jours, c'est particulièrement
attrayant. Le piètement fait assez bien la flexion, mais il ne manque en
rien de stabilité.
Marque

Grupa

SKU: LUM-030
Categories: Lampes à poser, Luminaires
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LAMPE À POSER HAY MARSELIS
Lampe à poser orientable MARSELIS de Hay
Le duo de designers kaschkasch a créé une famille de lampes de table
et de sol partageant la même silhouette arquée. La source lumineuse
provient d'un disque circulaire inclinable, qui peut être ajusté pour
créer à la fois un faisceau lumineux indirect ambiant et un faisceau
lumineux direct. Le corps de la lampe est fabriqué à partir d'aluminium
et d'acier moulés sous pression, et la source lumineuse est une lentille
opalescente en polycarbonate moulé par injection qui dissimule un
écran plat. Les deux modèles de lampe sont disponibles en différentes
couleurs et conviennent à une variété de paramètres privés et
professionnels.
Marque

Hay

SKU: LUM-032
Categories: Lampes à poser, Luminaires
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LAMPE À POSER FERMLIVING
BELL
Lampe à poser BELL de Ferm Living
Inspirée des lampes en verre vintage des années 70, la lampe de table
Bell illumine votre intérieur d'une lumière douce et diffuse. Fabriquée
entièrement en verre opale avec une finition élégante et brillante, la
lampe est composée de deux formes géométriques simples équilibrées
sur une base chromée. Utilisez-la comme lampe décorative dans un
coin sombre ou sur une étagère pour éclairer vos livres préférés.
Marque

Ferm Living

SKU: LUM-027
Categories: Lampes à poser, Luminaires
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LAMPE À POSER FERMLIVING
VUELTA
Lampe à poser VUELTA de Ferm Living
La lampe Vuelta a été conçue par la designer Omayra MAYMÓ pour la
marque Ferm Living. Idéale dans un séjour ou une chambre, au-dessus
d’une étagère, la lampe Vuelta dispose d’une forme courbée qui
accentue le flux lumineux de l’arc. Utilisez le luminaire comme une
lampe décorative dans un coin sombre pour éclairer un coin lecture.
Vuelta est fabriquée en verre opale blanc, on retrouve à ses pieds, des
socles en laiton. Disposant d’une autonomie de 30 000h, l’éclairage
Vuelta a été créé pour durer dans le temps.
Marque

Ferm Living

SKU: LUM-028
Categories: Lampes à poser, Luminaires
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LAMPE À POSER GRUPA ARIGATO
Lampe à poser articulée ARIGATO de Grupa
La lampe à poser Arigato AR - F a été créée dans l'esprit du respect et
des mouvements vers un ensemble d'humains. Le simple déclaration
derrière la lampe Arigato est de matérialiser un geste humain humble
de gratitude via le design d'un objet de tous les jours. Dans les cultures
asiatiques, le geste de se baisser est utilisé pour saluer une personne et
lui montrer son respect. Plus vous vous baissez ou plus vous restez dans
cette position montre que vous respectez la personne. La
lampe Arigato symbolise ce geste et crée une dynamique intéressante
entre la personne et l'objet. Le nom de cette lampe se réfère au mot
Japonais signifiant "Merci". La lampdaire Grupa Arigato est faite d'un
corps en acier, de nuances en aluminium et la finition en poudre noire
matte. La collection Arigato est constituée de lampes de table, de sol,
murales et de suspensions.
Marque

Grupa

SKU: LUM-029
Categories: Lampes à poser, Luminaires
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LAMPE À POSER FATBOY
TRANSPARENT
Lampe à poser TRANSPARENT de Fatboy
Bonne nouvelle! Les Fatboy Trans-parents sont arrivés! Une lampe
moderne dotée d’un éclairage LED dernier cri dans un habillage
complètement transparent. Regardez comme cela brille! Découvrez
sans tarder cette nouvelle grande lampe à poser.
Marque

Fatboy

SKU: LUM-021
Categories: Lampes à poser, Luminaires
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LAMPE À POSER PETITE FRITURE
TIDELIGHT
Lampe à poser TIDELIGHT de Petite Friture
Soufflé à la bouche dans un moule, Tidelight est lampe à poser design
où chaque lampe conserve une singularité. Le verre texturé qui reprend
les codes de l'industrie automobile, enveloppe l'ampoule et amplifie sa
diffusion, offrant une lumière d'ambiance chaleureuse. Il permet de
poser la lampe au sol ou sur un meuble. La stabilité est assurée par la
base carrée en liège.
Marque

Petite Friture

SKU: LUM-002
Categories: Lampes à poser, Luminaires
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LAMPES DE BUREAU
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LAMPE DE BUREAU HAY FIFTY
FIFTY
Lampe de bureau articulée FIFTY FIFTY de Hay
Un superbe jeu d’équilibre pour cette gamme de lampes réalisées par
Sam Weller! Amoureux de physique et d’ingénierie, ce designer anglais
a nommé la collection Fifty-fifty en faisant référence à leur système
avec contrepoids qui crée un équilibre parfait entre la base et le bras.
Condensé de technologie, la structure et le pied de cette lampe sont
réalisés en aluminium extrudé. Son diffuseur est en aluminium moulé
sous pression tandis que sa base est en acier usiné avec une protection
en mousse. Très pratique, Fifty-fifty est muni d’un interrupteur servant
de variateur d’intensité. De plus, sa source LED intégrée possède une
durée de vie d’environ 25 000 heures.
Marque

Hay

SKU: LUM-031
Categories: Lampes de bureau, Luminaires

Page: 48

CATALOGUE 2021

SUSPENSIONS
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SUSPENSION FATBOY TJOEP
Suspension TJOEP de Fatboy
Voici notre tube fluorescent nouvelle génération : Tjoep (c’est comme
ça qu’on prononce « tube » en néerlandais). Équipé de l’efficace
technologie LED, il offre une lumière vive d'un blanc chaud et réglable
selon vos envies.
Marque

Fatboy

SKU: LUM-020
Categories: Luminaires, Suspensions
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SUSPENSION PETITE FRITURE
VERTIGO
Suspension VERTIGO de Petite Friture
La suspension Vertigo est une icône de Petite Friture. Créée par la
designer Constance Guisset elle a suscité l’enthousiasme des
professionnels du design. econnue très tôt par Rossana Orlandi, ce
grand lustre design a intégré un florilège de collections permanentes
prestigieuses à l’instar du Moma, du Cap et du MAD. Mais le plébiscite
est également venu du public. Outre le succès rencontré, la suspension
Vertigo a reçu le prix du public en 2006 à la villa Noailles.
Marque

Petite Friture

SKU: LUM-001
Categories: Luminaires, Suspensions
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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
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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
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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

Page: 86

Novamobili

CATALOGUE 2021

Page: 87

CATALOGUE 2021

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: 89

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

Page: 94

Ondarreta

CATALOGUE 2021

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

SKU: MEU-032
Categories: Meubles, Tables
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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

SKU: MEU-033
Categories: Meubles, Tables
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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
Categories: Meubles, Tables
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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

SKU: MEU-028
Categories: Meubles, Tables

Page: 101

Hay

CATALOGUE 2021

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
Categories: Meubles, Tables
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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

SKU: MEU-030
Categories: Meubles, Tables

Page: 103

Prostoria

CATALOGUE 2021

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

SKU: MEU-025
Categories: Meubles, Tables
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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

SKU: MEU-026
Categories: Meubles, Tables
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