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TOLIX
CHAISES / TABLES
Icône de l´esthétique industrielle, Tolix marque une étape significative dans
l´histoire du design du XXème siècle.
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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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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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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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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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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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