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Chaise, fauteuil, pouf... : Chaise éco-design CEE

La chaise éco-design CEE : une ligne élégante, un beau
travail sur un chêne de qualité. Une belle chaise sobre,
confortable avec son assise en tissu, qui s'approprie toutes les
pièces de la maison : salon, salle à manger, cuisine,
chambres, bureau...

- Design Leonhard Pfeifer

 

Réalisée en chêne massif - bois issu de forêts contrôlées européennes.

Associez cette très jolie chaise CEE, sobre et design, avec la table CEE.

Nom Référence Prix TTC

Chaise éco-design CEE ME-00253 159,53
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Chaise, fauteuil, pouf... : Chaise Lounge HEE par HAY

La Chaise Lounge HEE est une chaise moderne, au design sobre
et nordique.

Grâce à l'utilisation d'un seul matériau, un fil d'acier galvanisé avant le
vernissage, HEE LOUNGE s'utilise aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, les
beaux jours arrivés.

HEE LOUNGE est empilable : la philosophie revendiquée lors de la création de la gamme de chaises HEE a été
d'utiliser un concept existant - ici, une chaise -, et de le perfectionner dans ses moindres détails, en relevant le niveau
de la conception, de le simplifier, et d'améliorer son utilisation. 

La preuve : son assise basse et large est ultra-confortable, pour une détente maximum !

HEE LOUNGE est fabriquée à partir d'un fil d'acier galvanisé, puis laqué, de 11 millimètres de diamètre, formant des
trames graphiques horizontales au niveau de l'assise et du dossier, et se cintrant pour devenir piètement.

La chaise HEE LOUNGE existe également en chaise et en chaise de bar.

- Design Hee Welling

 

Nom Référence Prix TTC

Chaise Lounge HEE par HAY ME-0024-EX 225,75
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Chaise, fauteuil, pouf... : Chaise LITTLE NOBODY par HAY

La Chaise LITTLE NOBODY par HAY est fabriquée en feutre
PET exclusivement, moulé et façonné dans un seul moulage,
sans utiliser de châssis, de matière plastique, de vis, de colle,
d'assemblages...

Le feutre PET est un matériau recyclable à 100 %, fabriqué à
partir de bouteilles consignées.

 

Un mode de fabrication éco-responsable qui a du corps !

Les deux designers de Komplot Design sont les premiers à avoir créé une chaise réalisée entièrement sur une base
textile. La chaise LITTLE NOBODY, et sa grande soeur, la chaise NOBODY, répondent aux exigences de la
vie moderne. Pratiques, empilables, elles utilisent un matériau durable et recyclable à 100 %, le feutre PET.

Le look de la chaise NOBODY fait penser à un drap que l'on aurait mis sur une chaise pour la protéger : quand on
enlève le drap, l'apect fantomatique est conservé. Le drap semble être devenu la construction portante. D'où le nom
: NOBODY (pas de corps, en VF). 

LITTLE NOBODY fait rimer simplicité, légèreté et éco-production : idéal pour les enfants !

- Design Komplot Design

Nom Référence Prix TTC

Chaise LITTLE NOBODY par HAY ME-0028-KID 240,80
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Chaise, fauteuil, pouf... : Chaise ISO

Totalement recyclable, la chaise ISO est empilable,
sculpturale, toute en finesse, un futur grand classique : on
parie sur son succès, en particulier aux terrasses de nos
bistrots préférés !

Beau choix de 13 coloris, frais et pimpants.

- Design Cédric Ragot

 

Un siège englobant et confortable, conçu pour s'adapter à des usages indoor et outdoor.

Une ligne galbée et fine, qui accentue la légèreté de cette chaise design.

Dimensions :

Chaise ISO : 48,5 x 44 x 80 cm (largeur x profondeur x hauteur) - Hauteur d'assise : 45 cm

Polyéthylène HD teinté dans la masse. Résiste aux UV ainsi qu'à des températures allant de -60°C à +50°C. Utilisable
à l'intérieur ou à l'extérieur (évacuation d'eau).

Conseils d'entretien : nettoyer avec un chiffon doux, avec un mélange d'eau chaude et de détergent non agressif. Ne
pas utiliser d'eau de Javel, de dépoussiérant ou de nettoyant agressif.

Nom Référence Prix TTC

Chaise ISO ME-00269 249,83
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Chaise, fauteuil, pouf... : Chaise JW01 par HAY

La CHAISE JW01 par HAY est toute simple, et c'est ce qui fait
sa force.

Derrière son apparence 'tranquille', on trouve une approche
perfectionniste du design et de la production.

Proportions justes, grand confort,
empilable, JW01 est déclinée dans une belle gamme de
matériaux.

- Design Jakob Wagner

L'appui lombaire et les bords parfaitement arrondis rendent cette chaise ergonomiquement correcte et très confortable,
tandis que la combinaison de son solide piètement Inox et d'une assise en placage façonné sous pression (ou en tissu,
ou en cuir) la rend légère et flexible. 

Tissu HALLINGDAL, chez Kvadrat® : Tissu d'ameublement pour aménagement privé et public. Grande résistance. 70 %
laine vierge, 30 % viscose.

Cuir CALIFORNIA : Cuir pleine fleur à finition semi-aniline et à structure dense. Chromé, tanné sans utiliser de PCP et
CFC qui sont nocifs pour l'environnement.

Design : Jakob Wagner

 

Nom Référence Prix TTC

Chaise JW01 par HAY ME-0020-EX 249,83
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Chaise, fauteuil, pouf... : Chaise SPIDER WOMAN par HAY

La Chaise SPIDER WOMAN par HAY joue sur l'esthétique, l'originalité et la
liberté.

Arachnéenne et asymétrique : les yeux, les jambes et le filet sur le siège font
penser à une araignée qui vient de tisser sa toile. Résistante et aérienne !

Matériau : acier galvanisé et laqué époxy, pour un usage indoor/outdoor. Empilable.

Comme la majorité des meubles de Louise Campbell, SPIDER WOMAN est sans références. Ou plutôt fait référence à
tous nos sens.

La vue, avec un graphisme qui attire l'attention sur un point fuyant et interminable.

Le toucher, grâce à la découpe fine et soignée au laser qui procure une finition parfaite et très agréable.

L'ouïe et l'odorat : comme beaucoup de nos chaises, SPIDER WOMAN est empilable et s'utilise en plein air ET à
l'intérieur, pour en profiter toute l'année !

-Design Louise Campbell

Nom Référence Prix TTC

Chaise SPIDER WOMAN par HAY ME-0052 275,92
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Chaise, fauteuil, pouf... : Chaise SLICED CHAIR

Totalement recyclable, la chaise SLICED CHAIR est un grand
classique revisité tout en finesse et traité de manière
sculpturale.

Sa ligne précise et fluide passe aisément du salon au jardin,
en fonction des saisons et de ses envies.

Beau choix de 13 coloris.

- Design Alain Gilles

Un siège englobant et confortable, conçu pour s'adapter à des usages indoor et outdoor.

Une ligne galbée et fine, qui accentue la légèreté de cette belle chaise.

Polyéthylène HD teinté dans la masse. Résiste aux UV ainsi qu'à des températures allant de -60°C à +50°C. Utilisable
à l'intérieur ou à l'extérieur (évacuation d'eau).

Conseils d'entretien : nettoyer avec un chiffon doux, avec un mélange d'eau chaude et de détergent non agressif. Ne
pas utiliser d'eau de Javel, de dépoussiérant ou de nettoyant agressif.

Nom Référence Prix TTC

Chaise SLICED CHAIR ME-0001-- 285,95
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Chaise, fauteuil, pouf... : Chaise haute FORM STOOL

FORM STOOL est une chaise haute colorée et résistante :
découvrez l'effet FORMICA® totalement nouveau, travaillé ici
par des designers anglais ! Créée et fabriquée en Grande-
Bretagne, cette très belle chaise EST GARANTIE 5 ANS.

- Design Ziglam & Brook

 

En Grande-Bretagne, FORM STOOL est un best ! Ppiètement en acier chromé ou laqué époxy, stratifié haute-pression
(HPL) ultra-résistant : FORM STOOL traversera le temps, tranquillement...

Une vaste gamme de coloris, un matériau totalement maîtrisé et travaillé à votre demande.

Nom Référence Prix TTC

Chaise haute FORM STOOL ME-00136 320,07
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Chaise, fauteuil, pouf... : Chaise Haute SENSE

Nouvelle et ingénieuse... La Chaise Haute SENSE, à l'assise très confortable,
existe dans une multitude de coloris. Confortable, son assise est agrémentée
d'un mini-dossier et d'un emplacement où accrocher son sac : très malin !

- Design Busk + Hertzog

Garnissage : mousse polyuréthane haute-densité 55 kg/m3. La Mousse Polyuréthane est conforme aux normes Öko
Tex Standard 100.
Structure : Acier chromé, très fin. Siège renforcé par une structure en acier. Repose-pieds pour un confort accru.
Dimensions :
52 x 49 x 86 cm (largeur x profondeur x hauteur)
Hauteur d'assise : 76 cm - Profondeur d'assise : 37 cm
Revêtement :
Tissu FELT : 70 % Laine, 25 % Polyamide et 5 % autres fibres
Entretien courant : à la vapeur et/ou avec une brosse
Nettoyage : nettoyage à sec conseillé pour le tissu FELT 
SENSE est entièrement déhoussable, et le tissu peut être changé, si vous le souhaitez.
 

Nom Référence Prix TTC

Chaise Haute SENSE ME-00236 386,29
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Chaise, fauteuil, pouf... : Chaise en cuir DEGAS

La CHAISE en cuir DEGAS : hauteur, assise et dimensions
parfaites, agrémentées par le confort total d'un cuir
italien. DEGAS : une chaise aux finitions parfaites, pour la
maison ou le bureau.

Le garnissage 'Nosag' de cette très belle chaise DEGAS apporte une souplesse inégalable à l'assise (comme dans les
meilleurs canapés). DEGAS est recouverte d'un superbe cuir italien d'1 mm d'épaisseur. Ses petites roulettes de 50 mm
(en option) respectent les sols et glissent presque en silence sur toutes les surfaces. Déclinée en 19 coloris de cuir,
avec ou sans accoudoir et roulettes. Un véritable must have !

Dimensions Chaise DEGAS : 48 x 49 x 96 cm (L x P x H)

Dimensions Chaise DEGAS avec accoudoirs : 58 x 49 x 96 cm (L x P x H)

Dimensions Chaise DEGAS avec accoudoirs et roulettes : 58 x 49 x 101 cm (L x P x H)

Nom Référence Prix TTC

Chaise en cuir DEGAS ME-00247 426,42
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Chaise, fauteuil, pouf... : Chaise STACK en Corian®

La chaise STACK a fait sensation lors du dernier Salon
Intérieur_Belgique.

Elle a des courbes qui donnent envie de s'y installer et d'y
paresser. Entièrement réalisée en Corian®, un matériau
moderne et doux au toucher, STACK est conçue pour
transiter du salon au jardin.

- Design Pol Quadens

 

Une ligne qui ne passe pas inaperçue, moderne et douce : la sobriété est LA caractéristique de cette belle
chaise STACK. Empilable, elle est pratique et belle !

Le matériau utilisé : Le Corian® est un composite fabriqué par DuPont de Nemours. D'aspect mat, il est facilement
nettoyable et ne tache pas en profondeur. Il s'entretient avec de l'eau savonneuse et une éponge.

Si une tache persiste, il faut utiliser le côté "grattoir" de l'éponge et de l'eau savonneuse.

 

Nom Référence Prix TTC

Chaise STACK en Corian® ME-0053-EX 439,90
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Chaise, fauteuil, pouf... : Chaise NOBODY par HAY

La Chaise NOBODY est réalisée en feutre
PET exclusivement, moulé et façonné dans un seul moulage,
sans utiliser de châssis, de matière plastique, de vis, de colle,
d?assemblages...

Le feutre PET est un matériau recyclable à 100 %, fabriqué à
partir de bouteilles consignées.

 

Un mode de fabrication éco-responsable qui a du corps !

Les deux designers de Komplot Design sont les premiers à avoir créé une chaise réalisée entièrement sur une base
textile. La chaise NOBODY répond aux exigences de la vie moderne, elle est pratique, empilable, et utilise un matériau
durable, le feutre PET. Son look fait penser à un drap que l'on aurait mis sur une chaise pour la protéger : quand on
enlève le drap, l'apect fantomatique est conservé. Le drap semble être devenu la construction portante. D'où le nom :
«No body» - pas de corps.

NOBODY fait rimer simplicité, légèreté et éco-production.

NOBODY est également disponible en version Enfant

- Design Komplot Design

 

Nom Référence Prix TTC

Chaise NOBODY par HAY ME-0028 450,90
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Chaise, fauteuil, pouf... : Chaise en cuir MONET

La CHAISE MONET : le confort total du cuir ! Superbe cuir
italien, assise ultra-confortable... MONET : la qualité de
finitions parfaites, pour la maison ou le bureau.

Conçu pour ceux qui aiment les émotions fortes, la chaise MONET est dotée d'un châssis en véritable inox brossé aux
courbes élégantes et féminines. Le garnissage 'Nosag' apporte une souplesse inégalable à l'assise (comme dans les
meilleurs canapés). MONET est recouverte d'un superbe cuir italien d'1 mm d'épaisseur. Ses petites roulettes de 50 mm
respectent les sols et glissent presque en silence sur toutes les surfaces. Déclinée en 19 coloris de cuir, avec ou sans
accoudoir et roulettes, Un véritable must have !

Dimensions Chaise MONET : 49 x 52 x 87 cm (L x P x H)

Dimensions Chaise MONET avec accoudoirs : 53 x 52 x 87 cm (L x P x H)

Dimensions Chaise MONET avec accoudoirs et roulettes : 53 x 52 x 92 cm (L x P x H)

Nom Référence Prix TTC

Chaise en cuir MONET ME-00240 481,61
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Chaise, fauteuil, pouf... : Chaise haute ROLBLOC indoor/outdoor

La CHAISE HAUTE ROLBLOC : Inox et stratifié laminé Haute-
pression (HPL : TRESPA®) : finitions parfaites !

Le TRESPA® ou HPL  : High Pressure Laminate : en français, STRATIFIE HAUTE PRESSION, c'est un stratifié protégé
par un polymère de recouvrement en couche ou d'un plastifiant.

Suite à une application de chaleur sous pression aux différentes couches, on obtient un stratifié offrant des
propriétés thermoplastiques, un meilleur potentiel de postformage et une réduction importante de la libération des
matériaux organiques volatils en cours de formation.

Pour résumer ce petit apparté technique, un stratifié très solide, très résistant à la chaleur, aux UV, aux intempéries, il
porte le nom de TRESPA®.

Nom Référence Prix TTC

Chaise haute ROLBLOC indoor/outdoor ME-00217 559,87
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Chaise, fauteuil, pouf... : Chaise haute JW01 par HAY

La CHAISE JW01 par HAY se décline en Chaise Haute, tout
aussi élégante et confortable.

Elle est empilable, et déclinée dans une belle gamme de
matériaux.

Son piètement en Inox accentue l'impression de légèreté.

- Design Jakob Wagner

 

Derrière son apparence tranquille, on trouve une approche perfectionniste du design et de la production. Proportions
justes, grand confort, la Chaise Haute JW01 est une chaise soigneusement étudiée et composée.

L'appui lombaire et les bords parfaitement arrondis rendent cette chaise ergonomiquement correcte et très confortable,
tandis que la combinaison de son piètement Inox et d'une assise en placage façonné sous pression (ou en tissu, ou en
cuir) la rend légère et flexible.

Tissu HALLINGDAL, chez Kvadrat® : Tissu d'ameublement pour aménagement privé et public. Grande résistance. 70 %
laine vierge, 30 % viscose.

Cuir CALIFORNIA : Cuir pleine fleur à finition semi-aniline et à structure dense. Chromé, tanné sans utiliser de PCP et
CFC qui sont nocifs pour l'environnement.

Piètement : INOX
Design : Jakob Wagner

 

Nom Référence Prix TTC

Chaise haute JW01 par HAY ME-0021-EX 696,90
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Chaise, fauteuil, pouf... : Fauteuil RAY Lounge par HAY

Le fauteuil RAY a été conçu pour dégager une impression de
fluidité et de légèreté.

Très confortable et très large, les belles dimensions
de RAY en font une pièce maîtresse du salon.

- Design Jakob Wagner

 

 

Le piètement de RAY, réalisé dans un inox très résistant, ajoute cette touche de sobriété et de minimalisme qu'on
apprécie chez HAY, fabricant de ce très beau fauteuil RAY.

Deux piètements au choix, revêtement tissu ou cuir, le fauteuil RAY existe dans une gamme de déclinaisons... aussi
large que son assise.

Dimensions : 79 x 65 x 64 cm (largeur x profondeur x hauteur) 

Piètement : Inox ; Structure : Inox ; 

Revêtements :

Tissu EUROPOST : 100 % Laine Vierge - 800 g/m2 - Garanti non-feu pour un usage en Collectivités (hôtels,
restaurants, halls d'accueil...)

Tissu INTERGLOBE : 100 % Laine Vierge - 620 g/m2 - Garanti non-feu pour un usage en Collectivités (hôtels,
restaurants, halls d'accueil...)

Tissu DIVINA3 et DIVINA MELANGE2 : 100 % Laine Vierge, très douce au toucher - 820 g/m2 - Garanti non-feu pour
un usage en Collectivités (hôtels, restaurants, halls d'accueil...)

CUIR CALIFORNIA : Cuir pleine-fleur à finition semi-aniline et à structure dense. Epaisseur 1,3 à 1,5 mm. Chromé et
tanné sans utiliser de PCP et de CFC qui sont nocifs pour l'environnement.

Nom Référence Prix TTC

Fauteuil RAY Lounge par HAY ME-00118 891,97
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Chaise, fauteuil, pouf... : Fauteuil BLOW par HAY

Le fauteuil lounge BLOW est une nouvelle interprétation du
"fauteuil sac".

Ultra-confortable et ultra-résistant, sa fabrication utilise
un process dérivé de l'industrie automobile, grâce auquel les
sièges de voitures sont confortables et souples.

 

Avec BLOW, et son nouveau procédé de fabrication, les designers ont réussi à créer un fauteuil entièrement nouveau.
On créé la forme du fauteuil, qu'on recouvre du tissu choisi, et on injecte de la mousse de polyuréthane à l'intérieur du
tissu du fauteuil, au lieu de faire l'inverse.

Résultat : un fauteuil plus résistant, plus agréable, plus confortable.

- Design Foersom & Hiort-Lorenzen

 

Caractéristiques du produit :

Hauteur : 10cm
Origine : France

Nom Référence Prix TTC

Couleur Blanc B 12,00

Couleur Metal C 983,95

Couleur Noir A 983,95

Couleur Violet D 983,95
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Chaise, fauteuil, pouf... : Chaise EC395

Aussi à l'aise dehors que dedans, cette belle chaise nous
séduit, grâce à son matériau très doux, un béton spécialement
traité pour rester dehors toute l'année.

L'esprit brut de ce très beau béton qui existe en deux coloris
- gris clair ou anthracite -, se marie parfaitement à la nature et
au jardin.

 

La chaise EC395 est très confortable, son béton est très doux : du premier jour de beau temps, jusqu'aux premiers
frimas, profitez du confort de son assise en coquille.

Si vous le souhaitez, EC395 s'habille de coussins sobres et élégants. Deux styles de coussins, pour deux looks. Le
premier est très fin, 1 cm d'épaisseur. Le second est recouvert d'un matériau high-tech, qui le rend imputrescible. Tous
deux sont disponibles dans de nombreux coloris.

 

Caractéristiques du produit :

Hauteur : 100 cm

Nom Référence Prix TTC

Chaise EC395 ME-0084-EX 993,31
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Chaise, fauteuil, pouf... : 1 Table + 6 chaises

La table CEE d'un design à l'esprit nordique + 6 chaises éco-
design CEE : une ligne élégante. Finitions impeccables,
détails ultra-soignés, comme ces angles doucement arrondis.
Pureté des lignes, sobriété des détails, de beaux
meubles conçus pour durer qui restent abordables.

- Design Leonhard Pfeifer

 

Finition table :

Structure : Chêne massif pour le piétement et l'ensemble de la structure portante

Plateau : Mélaminé Blanc haute-densité (MDF)

Dimensions table : 165 x 90 x 76 cm (Longueur x largeur x hauteur), convient pour 4 à 6 personnes

Réalisée en chêne massif - bois issu de forêts contrôlées européennes.

 

Caractéristiques du produit :

Largeur : 300 cm
Matière : Cuir
Origine : France

Nom Référence Prix TTC

1 Table + 6 chaises ME-00251 1 193,98
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Chaise, fauteuil, pouf... : Pack Outdoor 8 Chaises ISO par Cédric Ragot

Le Pack de 8 Chaises ISO - Qui est Paul. Personnalisez votre
Pack, choisissez vos coloris : HUIT CHAISES ISO = la 8ème
est OFFERTE ! Un nouveau pack outdoor, frais et coloré et au
rangement facilité (les chaises sont empilables) ! 

- Design Cédric Ragot

La chaise ISO est un siège englobant et confortable, conçue pour s'adapter à des usages indoor et outdoor.

Une ligne galbée et fine, qui accentue la légèreté de cette chaise design.

Polyéthylène HD teinté dans la masse. Entièrement recyclable. Résiste aux UV ainsi qu'à des températures allant de
-60°C à +50°C. Utilisable à l'intérieur ou à l'extérieur (évacuation d'eau).

Dimensions :

Chaise ISO : 48,5 x 44 x 80 cm (largeur x profondeur x hauteur) - Hauteur d'assise : 45 cm

Il est possible de demander jusqu'à 8 coloris différents pour les chaises (chaque chaise de couleur différente) : il suffit
de nous le préciser lors de votre commande.

Conseils d'entretien : nettoyer avec un chiffon doux, avec un mélange d'eau chaude et de détergent non agressif. Ne
pas utiliser d'eau de Javel, de dépoussiérant ou de nettoyant agressif.

 

Caractéristiques du produit :

Hauteur : 100 cm
Largeur : 300 cm
Matière : Cuir
Origine : France

Nom Référence Prix TTC

Pack Outdoor 8 Chaises ISO par Cédric Ragot ME-00270 1 748,83
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Chaise, fauteuil, pouf... : Pack Outdoor 8 Sliced Chairs par Alain Gilles

Le Pack de 8 Chaises SLICED CHAIRS - Qui est
Paul. Personnalisez votre Pack, choisissez vos coloris
: HUIT SLICED CHAIRS = la 8ème OFFERTE ! Un nouveau
pack outdoor, frais et coloré ! 

- Design Alain Gilles

La chaise SLICED CHAIR est un grand classique revisité tout en finesse et traité de manière sculpturale.

Polyéthylène HD teinté dans la masse. Entièrement recyclable. Résistent aux UV ainsi qu'à des températures allant de
-60°C à +50°C. Utilisable à l'intérieur ou à l'extérieur (évacuation d'eau).

Dimensions :

Chaise SLICED CHAIR : 57 x 54 x 73 cm (largeur x profondeur x hauteur) - Hauteur d'assise : 42 cm

Il est possible de demander jusqu'à 8 coloris différents pour les chaises (chaque chaise de couleur différente) : il suffit
de nous le préciser lors de votre commande.

Conseils d'entretien : nettoyer avec un chiffon doux, avec un mélange d'eau chaude et de détergent non agressif. Ne
pas utiliser d'eau de Javel, de dépoussiérant ou de nettoyant agressif.

 

Caractéristiques du produit :

Largeur : 300 cm
Matière : Cuir
Origine : France

Nom Référence Prix TTC

Pack Outdoor 8 Sliced Chairs par Alain Gilles ME-00268-EX 2 001,67
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Chaise, fauteuil, pouf... : CHAISE LONGUE SL1270

Cette superbe chaise longue va vous prendre dans le filet de
sa confortable maille Inox ajourée : vous ne la quitterez plus
! Son confort n'a d'égal que son design, pur, décalé et... tout
simplement parfait ! On adore.

Havre de souplesse et de tranquillité, cette chaise longue vous invite au rêve. Que ce soit au jardin, sur la terrasse ou
dans votre salon, elle va vite devenir in-dis-pen-sa-ble !

Nom Référence Prix TTC

CHAISE LONGUE SL1270 ME-0089-EX 3 200,67
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Chaise, fauteuil, pouf... : Chaise C09 en Fibre de Carbone

La C09 est la quatrième chaise en Fibre de Carbone que Pol
Quadens a créée.

Produite sur commande exclusive, c'est une chaise hors
normes. Souple et agréable, le pied unique de C09 oscille
légèrement pour encore plus de confort.

- Design Pol Quadens

 

Un matériau exceptionnel pour cette chaise d'exception, résolument transgressive, la C09 !

Le matériau utilisé :

La Fibre de Carbone est un matériau se composant de fibres extrêmement fines, entre 5 et 15 microns de diamètre, et
composé principalement d'atomes de carbone. Les fibres de carbone sont caractérisées par leur faible densité, leur
résistance élevée à la traction et à la compression, leur flexibilité, leurs bonnes conductibilités électrique et thermique,
leur tenue en température.

L'Airbus A380 n'aurait jamais volé s'il n'avait bénéficié de l'allègement et de la rigidité de nombreux éléments en fibre de
carbone. La Fibre de Carbone est aussi utilisée pour les véhicules à hautes performances et l'industrie automobile en
général ; l'industrie aéronautique et spatiale ; les équipements sportifs tels des arcs sportifs et flèches, raquettes de
tennis, les mâts/wishbones de windsurf ; les cadres des vélos de compétition sur routes et vélo tout terrain ; les
planeurs, les voiliers de compétition... la liste est longue !

 

Nom Référence Prix TTC

Chaise C09 en Fibre de Carbone ME-0055 3 601,90
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Tables : Table PIKNIK

La table PIKNIK est pleine d'imagination. On aime l'idée de la
nappe qui est comme retroussée par le vent, et le détail en
plus,le vase incorporé à la table.

Et hop, une table qui va donner une touche joyeuse à nos
terrasses et à nos intérieurs !

- Design Peter&Beverly

A l'arrivée du printemps, quel bonheur de prendre le petit-déjeuner avec PIKNIK ! Son coloris bleu pastel si doux nous
suggère les beaux jours !

Nom Référence Prix TTC

Table PIKNIK ME-0072 215,72
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Tables : Table bistrot AQUI SOFT

La table BELL nous fait découvrir sa structure en
polypropylène très résistant, inspiré par un instrument de
musique, le Concertina. Fluide et très original, le pied de la
table BELL ressemble à s'y méprendre à un calice. Un table
qui ressemble à une poésie, on dit OUI !

- Design T I M

 

Avantages produit:

Excellente inertie thermique de l'aluminium certifié alimentaire qui compose la plaque Prête immédiatement, pas de
culottage nécessaire Facilité de nettoyage de la plaque qui est amovible Légère (10 Kgs) et plus maniable que les
modèles à plaque fonte Plus faible consommation d'énergie que les modèles gaz à plaque fonte

Nom Référence Prix TTC

Table bistrot AQUI SOFT ME-0096 399,99
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Tables : Table LOOP par HAY

La table LOOP par HAY fait écho au portant LOOP : cette
gamme, créée par le designer Leif Jorgensen, est idéale pour
“démarrer” la décoration design de son intérieur : des
meubles solides, design, beaux et abordables.

La table LOOP existe en deux hauteurs : table pour dîner ou
table haute. C'est vous qui choisissez !

La gamme de mobilier LOOP résume à elle seule notre philosophie : dénicher des créations qui traverseront le temps,
et ne prendront pas une ride.

Le plateau de la table LOOP est déclinable dans plusieurs matériaux : stratifié noir ou blanc, plaquage noyer... tous de 
qualité et de finitions scandinaves.

Son piètement à trois pieds rappelle un chevalet de scieur industriel : l'innovation n'est jamais loin !

- Design Leif Jørgensen

Nom Référence Prix TTC

Table LOOP par HAY ME-0094-EX 637,12
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Tables : Table BELL

La table BELL nous fait découvrir sa structure en
polypropylène très résistant, inspiré par un instrument de
musique, le Concertina. Fluide et très original, le pied de la
table BELL ressemble à s'y méprendre à un calice. Un table
qui ressemble à une poésie, on dit OUI !

- Design T I M

 

Plateau : Verre trempé 6 mm ultra-transparent. 

Piètement : Polypropylène

Deux dimensions :

Ø 40 cm pour BELL TABLE D'APPOINT et Ø 100 cm pour BELL TABLE BASSE

Hauteur : 45 cm pour BELL TABLE D'APPOINT et 35 cm pour BELL TABLE BASSE

Nom Référence Prix TTC

Table BELL ME-00171 861,87
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Tables : Table T12 par HAY

La table T12 est l'essence même de ce que vous aimerez
chez HAY. Finitions impeccables, détails ultra-soignés,
comme ces angles doucement arrondis. On aime le côté
nordique, sobre, de ces beaux meubles solides, design et
abordables.

 

La Table T12 existe dans une belle palette de dimensions, afin de s'adapter au mode de vie de chacun. Elle est livrée à
plat, à monter.

Finition :

Structure : laquée époxy

Angles : aluminium

Plateau : Frêne teinté Blanc ou Noir

Dimensions : Longueur x largeur x hauteur :

80 x 80 x 74 cm ; 130 x 80 x 74 cm ;160 x 80 x 74 cm ; 200 x 95 x 74 cm ; 250 x 95 x 74 cm

200 x 120 x 74 cm ; 250 x 120 x 74 cm ; 150 x 150 x 74 cm ; 200 x 200 x 74 cm

Nom Référence Prix TTC

Table T12 par HAY ME-00167-EX 1 018,39
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Tables : Table LIGHTWEIGHT

La table LIGHTWEIGHT porte bien son nom de poids-
plume... Ultra-légère, elle est réalisée en Multiplis, un bois
aggloméré très résistant, recyclé, qui a pour particularité
visible ses strates de bois recomposé.

Chaque partie de cette table est composée de pièces de bois de 9 mm d'épaisseur.

L'idée étant de créer une table la plus légère possible, tout en étant très solide. En pliant et ajustant le Multiplis, la table
prend forme et acquiert stabilité et résistance.

Caractéristiques du produit :

Hauteur : 100 cm

Nom Référence Prix TTC

Table LIGHTWEIGHT ME-0067 1 032,99
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Tables : Table BLUCINOX - plateau en verre trempé MATELUX®

 

La table BLUCINOX est conçue et fabriquée en Belgique. Du ?Made in
Belgium? solide, fait pour durer ! On aime son piètement en Inox, de section
carrée 60 x 60 mm : simple et efficace. Choisissez la finition de son plateau : 
verre trempé MATELUX, HPL - Stratifié Haute Pression : Trespa® ou
Ceramic Titan®, céramique laminée sur un plateau de verre trempé 6 mm.

HPL ou TRESPA® : High Pressure Laminate : en français, STRATIFIE HAUTE PRESSION, c'est un stratifié protégé
par un polymère de recouvrement en couche ou d'un plastifiant. Suite à une application de chaleur sous pression
aux différentes couches, on obtient un stratifié offrant despropriétés thermoplastiques, un meilleur potentiel de
postformage et une réduction importante de la libération des matériaux organiques volatils en cours de formation. Pour
résumer ce petit apparté technique, un stratifié très solide, très résistant à la chaleur, aux UV, aux intempéries,
il porte le nom de TRESPA®

MATELUX : Verre 10 mm, trempé, coloré et acidé

CERAMIQUE TITAN® : 3 mm de céramique laminée sur verre trempé 6 m. Inrayable, résistant à tout, c'est LE nouveau
revêtement idéal pour les meubles qu'on laisse à l'extérieur. Non-poreuse, la Céramique Titan® n'absorbe aucun
liquide, et résiste au gel, aux UV et à des températures extrêmes.

Nom Référence Prix TTC

Table BLUCINOX - plateau en verre trempé MATELUX® ME-00275 1 773,91
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Tables : Table WINGS - plateau en Verre Trempé Matelux

La table WINGS est à découvrir en exclusivité sur my-deco-
shop.com. Choisissez la finition de son plateau : verre trempé
MATELUX, Trespa® ou Ceramic Titan®, céramique laminée
sur verre trempé 6 mm.

MATELUX : Verre 10 mm, trempé, coloré et acidé

CERAMIQUE TITAN® : 3 mm de céramique laminée sur verre trempé 6 m. Inrayable, résistant à tout, c'est LE nouveau
revêtement idéal pour les meubles qu'on laisse à l'extérieur. Non-poreuse, la Céramique Titan® n'absorbe aucun
liquide, et résiste au gel, aux UV et à des températures extrêmes

HPL ou TRESPA® : High Pressure Laminate : en français, STRATIFIE HAUTE PRESSION, c'est un stratifié protégé par
un polymère de recouvrement en couche ou d'un plastifiant. Suite à une application de chaleur sous pression aux
différentes couches, on obtient un stratifié offrant despropriétés thermoplastiques, un meilleur potentiel de postformage
et une réduction importante de la libération des matériaux organiques volatils en cours de formation. Pour résumer ce
petit apparté technique, un stratifié très solide, très résistant à la chaleur, aux UV, aux intempéries, il porte le nom de
TRESPA®

 

Nom Référence Prix TTC

Table WINGS - plateau en Verre Trempé Matelux ME-00209-EX 2 129,10
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Tables : Table WINGS - plateau en CERAMIQUE

La table WINGS est à découvrir en exclusivité sur my-deco-
shop.com. Choisissez la finition de son plateau : verre trempé
MATELUX, HPL - Stratifié Haute Pression : Trespa®
ou CERAMIQUE laminée sur un plateau de verre trempé 6
mm.

CERAMIQUE : 3 mm de céramique laminée sur verre trempé 6 m. Inrayable, résistant à tout, c'est LE nouveau
revêtement idéal pour les meubles qu'on laisse à l'extérieur. Non-poreuse, la Céramique n'absorbe aucun liquide, et
résiste au gel, aux UV et à des températures extrêmes

HPL ou TRESPA® : High Pressure Laminate : en français, STRATIFIE HAUTE PRESSION, c'est un stratifié protégé par
un polymère de recouvrement en couche ou d'un plastifiant. Suite à une application de chaleur sous pression aux
différentes couches, on obtient un stratifié offrant despropriétés thermoplastiques, un meilleur potentiel de postformage
et une réduction importante de la libération des matériaux organiques volatils en cours de formation. Pour résumer ce
petit apparté technique, un stratifié très solide, très résistant à la chaleur, aux UV, aux intempéries, il porte le nom de
TRESPA®

MATELUX : Verre 10 mm, trempé, coloré et acidé

 

Nom Référence Prix TTC

Table WINGS - plateau en CERAMIQUE ME-00212-EX 2 362,88
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Tables : Table BLUCINOX - plateau en CERAMIQUE

La table BLUCINOX est conçue et fabriquée en Belgique. Du
Made in Belgium solide, fait pour durer ! On aime son
piètement en Inox, de section carrée 60 x 60 mm : simple et
efficace. Choisissez la finition de son plateau : verre trempé
MATELUX, HPL - Stratifié Haute Pression : Trespa®
ou Ceramic, céramique laminée sur un plateau de verre
trempé 6 mm.

HPL ou TRESPA® : High Pressure Laminate : en français, STRATIFIE HAUTE PRESSION, c'est un stratifié protégé par
un polymère de recouvrement en couche ou d'un plastifiant. Suite à une application de chaleur sous pression aux
différentes couches, on obtient un stratifié offrant despropriétés thermoplastiques, un meilleur potentiel de postformage
et une réduction importante de la libération des matériaux organiques volatils en cours de formation. Pour résumer ce
petit apparté technique, un stratifié très solide, très résistant à la chaleur, aux UV, aux intempéries, il porte le nom de
TRESPA®

MATELUX : Verre 10 mm, trempé, coloré et acidé

CERAMIQUE : 3 mm de céramique laminée sur verre trempé 6 m. Inrayable, résistant à tout, c'est LE nouveau
revêtement idéal pour les meubles qu'on laisse à l'extérieur. Non-poreuse, la Céramique Titan® n'absorbe aucun
liquide, et résiste au gel, aux UV et à des températures extrêmes

 

Nom Référence Prix TTC

Table BLUCINOX - plateau en CERAMIQUE ME-00275 2 365,89
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Tables : Table ROLBLOC et son plateau en HPL Trespa®

La TABLE ROLBLOC est réalisée en INOX pour son
piètement, et en Stratifié Haute-Pression ou Trespa® pour son
plateau, au toucher exceptionnel, et très résistant. Ces
matériaux sont utilisés également pour des projets
d'architecture extérieure : ils sont faits pour être dehors... et
durer !

La structure en Inox accentue l'effet sobre et chic.

Grâce à ses roulettes discrètes et stylées, ce très bel objet passe allègrement de l'intérieur à l'extérieur. Avec son
banc et ses coussins assortis, vous avez une combinaison qui s'adapte ainsi à toutes configurations de terrasses ou
d'intérieur.

La table ROLBLOC existe dans un choix de dimensions impressionnant, et même en version Table Basse.

Mais c'est quoi ce HPL (High Pressure Laminate) ?

En français, STRATIFIE HAUTE PRESSION, c'est un stratifié protégé par un polymère de recouvrement en couche ou
d'un plastifiant.

Suite à une application de chaleur sous pression aux différentes couches, on obtient un stratifié offrant des propriétés
thermoplastiques, un meilleur potentiel de postformage et une réduction importante de la libération des matériaux
organiques volatils en cours de formation.

Pour résumer ce petit apparté technique, un stratifié très solide, très résistant à la chaleur, aux UV, aux intempéries, il
porte le nom de TRESPA®.

Nom Référence Prix TTC

Table ROLBLOC et son plateau en HPL Trespa® ME-0014-EX 2 367,89
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Tables : Table EDGE en Corian®

Créée d'une seule pièce, en Corian® blanc, la table EDGE fait
passer la technologie au second plan.

Ne reste que la pureté de son dessin. Entièrement réalisée en
Corian®, un matériau moderne et doux au
toucher, EDGE accueillera 8 convives. Ou trouvera sa place
dans un bureau d'amateur de beaux meubles design.

- Design Pol Quadens

Autour de la table EDGE, huit personnes peuvent prendre place. Travail ou plaisirs de la table, on appréciera se
retrouver autour de ce beau meuble.

Le matériau utilisé :

Le Corian® est un composite fabriqué par DuPont de Nemours. D'aspect mat, il est facilement nettoyable et ne tache
pas en profondeur. Il s'entretient avec de l'eau savonneuse et une éponge. Si une tache persiste, il faut utiliser le côté
grattoir de l'éponge et de l'eau savonneuse.

 

Nom Référence Prix TTC

Table EDGE en Corian® ME-0058-EX 2 498,33
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Tables : Table ELYPS indoor/outdoor

La table ELYPS a été créée pour accueillir à 'table ouverte'
tous vos amis. Jusqu'à 3,60 m de longueur, les soirées
promettent d'être belles ! La structure de la table est en Inox et
le plateau est en verre satiné MATELUX, un verre trempé de
10 mm d'épaisseur, ou en TRESPA® (High Pressure
Laminate).

Une idée lumineuse : le plateau central, lumineux ou non
L'idée géniale du plateau tournant est enfin customisée (en verre satiné Matelux ou en Trespa®) et va illuminer nos
tables estivales. Ce plateau diffuse une agréable lumière opalescente et éclaire la table sans nous éblouir grâce à ses
leds alimentés par une batterie rechargeable (5 heures d?autonomie). 

MATELUX : Verre 10 mm satiné, trempé, coloré et acidé

Nom Référence Prix TTC

Table ELYPS indoor/outdoor ME-00221-EX 3 427,42
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Tables Basses
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Tables Basses : Table basse TAVOLATO

TAVOLATO est une table basse, qui se transforme en abri
pour votre animal de compagnie en vous permettant de
recevoir vos invités en toute élégance.

 

La collection Petsmood propose du mobilier contemporain pour un nouvel art de vivre avec son animal de
compagnie, dans le respect de l'équilibre et de la sensibilité de chacun. Un design qui s'intègre parfaitement à votre
intérieur, des matières élégantes et confortables pour votre ami sur pattes, une approche originale et facétieuse faite
pour vous intriguer.

La structure du mobilier est réalisée avec des panneaux de particules, de contreplaqué, avec et sans âme en mousse,
ou de fibres à moyenne densité. La finition est en stratifié ou en placage bois. Les éléments en métal sont en acier
satiné brossé. Le rembourrage des coussins est en mousse de 24 ou 35 kg/m3 selon les tailles. Toutes les housses
sont déhoussables, en tissu 100% coton et lavables à 30°C.

Dimensions :

Table : 120 x 60 x 58 cm (Longueur x profondeur x hauteur) Coussin déhoussable inclus : 45 x 37 cm
Caractéristiques du produit :

Hauteur : 10cm
Origine : France

Nom Référence Prix TTC

Table basse TAVOLATO ME-00305 61,99
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Tables Basses : Table basse MIRROR

La table basse MIRROR a été conçue pour être déclinée en
deux hauteursdifférentes, ce qui offre de belles possibilités
d'aménagement intérieur.

D'un design Nordique, elles sont sobres, design, belles et
vraiment abordables.

- Design Stine Engelsbrechtsen

Plateau : 19 mm MDF (Medium) Laqué. En savoir plus sur ce matériau - cliquez ici.

Pieds : 20 x 20 mm - Métal chromé.

Selon le montage (il vous est possible d'inverser le sens de montage des pieds),

une même table peut se décliner en deux hauteurs différentes :

19 ou 24 cm sur la petite table MIRROR, et 24 ou 40 cm sur la grande table.

C'est très pratique : on peut donc choisir la hauteur désirée, en fonction de ses souhaits.

Nom Référence Prix TTC

Table basse MIRROR ME-00141 185,62
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Tables Basses : Table basse HELLO

La table basse HELLO : toute la sobriété du design nordique
dans une table.

- Design Busk + Hertzog

Plateau : 16 mm MDF (Medium) Laqué. En savoir plus sur ce matériau - cliquez ici.

Pieds : Inox

Deux dimensions : Ø 45 cm pour HELLO SMALL et Ø 65 cm pour HELLO LARGE

Hauteur : 40 cm - Pied (base) : Ø 36 cm pour HELLO SMALL et Ø 46 cm pour HELLO LARGE

Nom Référence Prix TTC

Table basse HELLO ME-00164 350,17
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Tables Basses : Bout de Canapé NENUPHAR 3 feuilles

Le bout de canapé NENUPHAR est composé de 3 plateaux
qui pivotent au gré de vos envies. Modulable, coloré ET
pratique : très réussi !

Il est conçu et fabriqué en France.

- Design Pierre Rochepeau

Matériaux utilisés : Chêne de pays 100 % massif pour le bois - Acier de 2 mm d'épaisseur, laqué, pour la partie
supérieure des plateaux tournants.  

Finitions : Chêne teinté Naturel : teinte à l'eau et vernis cellulosique de protection, extra-mat. Finition à la main. 

Nom Référence Prix TTC

Bout de Canapé NENUPHAR 3 feuilles ME-00159 470,57
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Tables Basses : Table basse GITT par HAY

La table basse GITT par HAY est simplissime, et si belle dans
sa rondeur. GITT a tout ce qu'on aime : finesse, finitions
parfaites et ligne nordique : un vrai coup de coeur !

- Design HAY Studio

Le plateau de GITT est décliné dans un stratifié, blanc ou noir, de qualité et de finition scandinave. Autant dire : 
irréprochable. GITT est dédicacée à l'une des toutes premières employées de HAY, au Danemark, Gitte Bostrup, qui
fait toujours partie de la société. Comme elle, GITT a trois bras !

Nom Référence Prix TTC

Table basse GITT par HAY ME-00174-EX 631,10
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Tables Basses : Bout de Canapé TULIPES

Table d'appoint, en bout de canapé, par
exemple, PLUS est belle dans sa simplicité. Un piètement
élégant, un détail - le fameux "PLUS" sur son plateau -
reconnaissable au premier coup d'oeil, des couleurs
éclatantes... PLUS va vous plaire !

Matériau utilisé : Frêne massif, teinté naturel. Les tiges des tulipes sont en hêtre massif. Les pétales de couleur des
tulipes sont en acier laqué. 

Finition : Bois naturel : teinte à l'eau et vernis cellulosique de protection extra-mat. Finition à la main. L'avantage de
cette finition est qu'elle laisse au bois sa teinte naturelle.

Nom Référence Prix TTC

Bout de Canapé TULIPES ME-00158 671,24
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Tables Basses : Table Basse NENUPHAR 5 feuilles

La table basse NENUPHAR est composée de 5 plateaux qui
pivotent au gré de vos envies. Modulable, colorée ET
pratique : très réussi !

Conçue et fabriquée en France.

- Design Pierre Rochepeau

Matériaux utilisés : Chêne de pays 100 % massif pour le bois - Acier de 2 mm d'épaisseur, laqué, pour la partie
supérieure des plateaux tournants.  

Finitions : Chêne teinté Naturel : teinte à l'eau et vernis cellulosique de protection, extra-mat. Finition à la main.

Nom Référence Prix TTC

Table Basse NENUPHAR 5 feuilles ME-00160 701,34
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Tables Basses : Table Basse LILI

La table basse LILI est le résultat d'une très belle union : celle
du design japonais, élégant et sobre, et du design nordique,
aux lignes tout aussi pures. 

- Design Takumi Hirokawa

On apprécie sa ligne, très contemporaine, son piètement en chêne naturel ou teinté en noir. Son plateau est
en HPL (High Pressure Laminate) : un matériau que nous connaissons bien, chez my-deco-shop, et apprécions tout
particulièrement : il est ultra-résistant ! LILI a été primée aux ”Interior Innovation Award” par le Conseil Allemand du
Design. 

Nom Référence Prix TTC

Table Basse LILI ME-00264 1 072,58
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Tables Basses : Table basse B-A-TABLE

La table basse B-A-Table est composée de deux éléments :
un plateau en verre Securit®, de 12 mm d'épaisseur, à bords
polis, et un pied en béton traversé par ce plateau en verre.

L'ensemble est unique : le béton est coulé au travers du
plateau, ce qui donne un effet brut et saisissant.

Cette très belle table B-A-Table est réalisée artisanalement, en France. Les matériaux utilisés sont intemporels : verre
et béton. De fait, chaque pièce est unique, et possède un rendu différent : variation de teintes, bullage, spécificités du
matériau béton...

Mais la sécurité n'est pas oubliée pour autant : le plateau en verre Securit® garantit une résistance mécanique huit fois
supérieure au verre classique. 

Nom Référence Prix TTC

Table basse B-A-TABLE ME-00121 1 093,65
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Tables Basses : Table basse TRIP

La table basse TRIP est toute petite, toute mignonne... et
robuste.

Elle se faufile partout dans la maison, ou en terrasse.

Et elle est légère grâce à son matériau, le polyuréthane
injecté, au brillant très tendance.

TRIP existe dans un beau choix de coloris, pour toutes les terrasses et tous les intérieurs. Grâce à l'utilisation d'un
matériau high-tech comme le polyuréthane injecté, TRIP ne craint ni le froid, ni le chaud.

- Design : Pinar Yar & Tugrul Gövsa

 

Nom Référence Prix TTC

Table basse TRIP ME-0044 1 199,00
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Tables Basses : Table basse FISH est réalisée en Corian®

La table basse FISH est un meuble d'exception, entièrement
réalisée en Corian®. De grande dimension, FISH tire son nom
de sa ligne épurée et souple.

- Design Pol Quadens

La table basse FISH laisse transparaître la lumière, tandis que sa douce surface en Corian® la reflète. FISH est une
table basse comme on les aime : belle, sobre et surtout... PRATIQUE : elle possède un espace de rangement pour les
magazines. 

Le matériau utilisé :

Le Corian® est un composite fabriqué par DuPont de Nemours. D'aspect mat, il est facilement nettoyable et ne tache
pas en profondeur. Il s'entretient avec de l'eau savonneuse et une éponge.

Si une tache persiste, il faut utiliser le côté grattoir de l'éponge et de l'eau savonneuse.

Nom Référence Prix TTC

Table basse FISH est réalisée en Corian® ME-0057-EX 1 505,02
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Tables Basses : Table basse BLOKK

La table HAUTE LOOP par HAY est très conviviale : on y
mange, discute ou travaille... en hauteur (97 cm) ! La
gamme LOOP a été créée par le designer danois Leif
Jørgensen. On aime le côté nordique, sobre, de ces beaux
meubles solides, design et abordables.

 

Choisissez la couleur du béton, la qualité du métal des parties coulissantes : la table basse BLOKK est unique. Elle
est conçue et fabriquée en France.

Les matériaux utilisés :

L'Inox est brossé au grain 220 et laissé naturel.

Le béton est un béton ciré appliqué sur une base bois. 8 couches (dont 2 de béton) de 4 produits différents permettent
une étanchéité du bois et du béton afin de permettre un bonne utilisation domestique et un entretien facile. Il faudra
simplement le cirer environ tous les 3 mois avec une cire liquide traditionnelle incolore.

Nom Référence Prix TTC

Table basse BLOKK ME-0017 5 006,69
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Tables d'appoint : Table d'appoint CEE - chêne massif

La TABLE D'APPOINT CEE, comme toute la gamme
CEE, est l'essence même de ce que nous aimons vous
proposer en termes de design à l'esprit nordique. Finitions
impeccables, détails ultra-soignés, comme ces angles
doucement arrondis et son espace de rangement sous le
plateau. Pureté des lignes, sobriété des détails, de beaux
meubles conçus pour durer, qui restent abordables.

- Design Leonhard Pfeifer

Finition :

Structure : Chêne massif pour le piétement et l'ensemble de la structure portante

Plateau : Mélaminé Blanc haute-densité (MDF)

Dimensions : 55 x 45 x 55 cm (Largeur x profondeur x hauteur)

Réalisée en chêne massif - bois issu de forêts contrôlées européennes (certification PEFC - pour en savoir plus sur
cette norme, c'est par ici)

Nom Référence Prix TTC

Table d'appoint CEE - chêne massif ME-00277 159,53
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Tables d'appoint : Table d'appoint DLM par HAY en version XL

Grâce à sa poignée au milieu du plateau, la table à
rebord DON'T LEAVE ME par Hay fait parfaitement passer le
message «Emmenez-moi partout !». Cette version XL multiplie
les possibilités.

- Design Thomas Bentzen

Un plateau de 48 cm de diamètre, équipé de pieds et d'une poignée qui permet d'emmener sa tasse à café quand on se
déplace à l'intérieur de sa maison ou si l'on va sur sa terrasse. DLM XL par Hay est une alternative par rapport aux
tables de salon traditionnelles qui sont encombrantes et immobiles : une table flexible qui convient à un style de vie
moderne.

Nom Référence Prix TTC

Table d'appoint DLM par HAY en version XL ME-00224 225,75
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Tables d'appoint : Table d'appoint PLUS - acier vernis

Table d'appoint, en bout de canapé, par
exemple, PLUS est belle dans sa simplicité. Un piètement
élégant, un détail - le fameux "PLUS" sur son plateau -
reconnaissable au premier coup d'oeil, des couleurs
éclatantes... PLUS va vous plaire !

PLUS se faufile partout : à l'intérieur de la maison et sur la terrasse.

Réalisée en chrome et acier vernis, PLUS est facilement transportable. Livrée à plat, elle est très facile à assembler.

- Design : Pinar Yar + Tugrul Gövsa

Nom Référence Prix TTC

Table d'appoint PLUS - acier vernis ME-0048 571,91
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Tables d'appoint : Table d'appoint WS560 - indoor et outdoor

Cette table d'appoint très moderne est composée d'une
structure en acier inoxydable haute-résistance, recouverte de
fines lattes de bois, créant un effet de claire-voie très
tendance.

Avec la chaise longue WR420, elle forme un ensemble très
cohérent, au design élégant.

Rondeur des formes, durabilité de sa structure en acier inoxydable de très haute qualité, bois soigneusement choisi,
portant le label FSC, garant d'un bois de qualité et éco-responsable, la table d'appoint - pouf - tabouret WS560 est une
très belle pièce de mobilier, destinée autant au salon qu'au jardin.

Nom Référence Prix TTC

Table d'appoint WS560 - indoor et outdoor ME-0098 1 595,32

MaBelleShop 58/68



Luminaires

MaBelleShop 59/68



Luminaires : Lampe sur pied NED LAND

La lampe sur pied NED LAND se courbe à volonté - déco et
design

La lampe sur pied NED LAND est un bel objet design et amusant : grâce à son pied flexible, on change de lampe en
fonction de son envie ! 

La base de NED LAND est en Corian® blanc.

Source lumineuse (fournie) : ampoule à économie d'énergie 23 W E27 (équivaut à 100, voire 125 W d'une ampoule à
incandescence classique).

 

Nom Référence Prix TTC

Lampe sur pied NED LAND LU-0021 18,00
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Luminaires : Kit pour suspension DOSA - la lumière en boîte

DOSA est un kit pour recycler toutes vos boîtes de conserve,
et les transformer en lampes et suspensions.

Inutile de dire qu'on craque sur cette façon écolo-éco-design
de décorer nos maisons !

Pour créer sa suspension, DOSA se compose d'un adaptateur en acier inoxydable, d'une douille et d'un mètre et 50 cm
de câble.

Coupez simplement les deux extrémités de la boîte (non fournie), adaptez DOSA, et admirez le résultat !

- Design Christian Lessing

 

Nom Référence Prix TTC

Kit pour suspension DOSA - la lumière en boîte LU-0026 32,99
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Luminaires : Boule lumineuse - indoor et outdoor

Entièrement recyclable, cette BOULE LUMINEUSE viendra se poser partout,
pour créer une ambiance chaleureuse. On l'imagine déjà sur la terrasse, pour
les soirées d'été ! Et si vous remplacez l'ampoule standard par une ampoule
de couleur, vous obtenez des ambiances lumineuses personnalisées.

- Design Studio Paul

Nom Référence Prix TTC

Boule lumineuse - indoor et outdoor LU-0050 145,48
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Luminaires : Lampe à poser CORD LAMP

La CORD LAMP et sa petite soeur la MINI CORD
LAMP résolvent de façon ludique le "problème" du fil
électrique : le fil devient le pied de la lampe, et se transforme
du même coup en détail déco ultra-malin ! D'abord serpentant
au sol, il s'élance ensuite droit dans les airs.

Ah, les fils d'alimentation de nos luminaires... Vous pouvez continuer à vous énerver dessus. Risquer de vous casser le
cou en vous prenant les pieds dedans. Vous pouvez aussi capituler et choisir de les camoufler derrière une plinthe ou
dans un recoin.

CORD LAMP est LA solution : elle se compose d'une ampoule ronde standard, d'un câble recouvert de tissu bicolore
noir et blanc et d'un tube en acier. Fil textile, ampoule globe opalescente de diamètre 125 mm 60W E27 : fournis.

La MINI CORD LAMP se compose elle aussi d?une ampoule ronde standard, d'un câble recouvert de tissu et d'un tube
en acier. Fil textile, ampoule globe opalescente diamètre 90 mm 60W E27 : fournis.

Lampe à poser, la MINI CORD LAMP est proposée dans une joile boîte-cadeau noire : une belle idée !

- Design : Forms Us With Love

 

Nom Référence Prix TTC

Lampe à poser CORD LAMP LU-0017-18 159,53
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Luminaires : Lampadaire MANANA

Un bonhomme dessiné au crayon sur un carnet à croquis de la créatrice
de Mañana ("demain" en espagnol) a pris la forme d'un lampadaire-silhouette
adossé au mur. 

Ce lampadaire est réalisé en tube d'acier laqué gris graphite pour évoquer (et rappeler) la célèbre esquisse réalisée au
crayon. L'ensemble formé par l'abat-jour et la grosse ampoule ronde s'apparente à la tête. Elle est montée sur un buste
et deux jambes filiformes en acier, et semble s'incliner légèrement. 

Acier laqué, livré non monté (montage simple), commandé par un interrupteur de pied à variateur d'intensité. Fonctionne
avec une ampoule ronde type E27 de 42 watts, fournie.

- Design Marie-Louise Gustafsson

 

Nom Référence Prix TTC

Lampadaire MANANA LU-0016 285,95
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Luminaires : YUMELIGHT 90 cm - éco-design et 100% recyclable

Décoration, design, écologie et économie d'énergie : lampe design et eco-
design par excellence,  YUMELIGHT® est beaucoup plus qu'un simple
luminaire...

YUMELIGHT® se révèle effectivement un subtil et lumineux objet de
décoration pour mettre en valeur un intérieur contemporain, moderne, ou
même classique...

Une démarche de DEVELOPPEMENT DURABLE... son procédé de fabrication sans eau et son matériau non polluant,
100 % recyclable, sa consommation électrique très sobre, YUMELIGHT® Hi est unique !

Luminaire contemporain, YUMELIGHT® peut être utilisée à l'intérieur ou à l''extérieur (en respectant les règles de
sécurité liées à l'utilisation de l'électricité), comme lampe de bureau, lampe à poser au sol, lampe de salon, dans une
chambre, dans une cuisine, une chambre d'enfant ou d'ado... à vous de choisir ! Les luminaires YUMELIGHT® n'ont
que votre imagination comme limite !

Nom Référence Prix TTC

YUMELIGHT 90 cm - éco-design et 100% recyclable LU-0029 340,13
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Luminaires : Lampe Colonne SPIRALE en Inox perforé poli miroir

La Petite Colonne SPIRALE, toute en transparence et en illusion d'optique,
utilise de main de maître l'Inox perforé poli miroir.

- Design Thierry Vidé

Le designer utilise l'inox perforé pour optimiser sa transparence, fluide et évanescente. La lumière restituée prend une
part de mystère, se rythmant au gré de la matière. La Petite Colonne SPIRALE est créée et fabriquée en France.

Nom Référence Prix TTC

Lampe Colonne SPIRALE en Inox perforé poli miroir LU-0015-EX 692,31
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Luminaires : Lampe de table PXL

La lampe de table PXL fait penser à un bonbon coloré, tout en rondeur ! Sa
forme, très agréable visuellement, et ses découpes en bandes multicolores,
prennent toute leur place au salon, ou partout ailleurs, à la maison ou au
bureau.

- Design Fredrik Mattson

Coloris : Blanc ou Multicolore

Dimensions : largeur : 320 mm - hauteur : 495 mm

Câble : 2,5 m

Finition : Structure Aluminium laqué blanc ou multicolore

Source lumineuse : (non fournie) : Ampoule Type E27 : 53 W si Halogène Eco - 15 W si ampoule à économie
d'énergie - 7W LED

Nom Référence Prix TTC

Lampe de table PXL LU-0059 1 122,74
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