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Eléments de recherche : MONDOMIO : distributeur de mobilier contemporain, toutes citations

A VIBRATION CLIMATIQUE
Laissez vivre votre terrasse au rythme des pulsations saisonnières fauteuil design, tabouret en bois

Laissez la patine imprimer son empreinte sur la matiere Jouez vous du temps qui passe Avec la collection
de meubles Natsiq, le bois flotte se vit outdoor chez Bleu Nature Les troncs ecorces de peuplier se plient

au rythme des pulsations saisonnières, laissant s'exprimer le mouvement perpétuel de la matiere
Mobilier en inox laque planches vieillies et bois ecorces

< MUSTHAVE
Flying cirdes est une bibliotheque modulaire
(Design Massimo Castagna) composées d étagères
en noyer massif americain ou cerisier et de
structures verticales presse livre en nickel noir
finition acier Ceccotti Collezioni est disponible chez
Mondomio Dimensions 165 x 40 x 225 cm

^ CONCEPT MODULABLE
DE MOBILIER DE JARDIN
Cette pergola est conçue de maniere a ce que
on puisse changer la configuration du mobilier

de jardin qu elle contient Le Vamolo est constitue
d'une structure portante en bois de 2,76 rn de cote
et 2,40 rn de haut, et de seize dalles de plancher
en caillebotis Le mobilier qui y prend place
est compose de quatorze bancs deux planches
de table, douze coussins de siege et dix coussins
de dossier Huit voiles latéraux réglables et deux
canisses achèvent I ensemble

•»• WAZABI
Imaginez vous allonges sur ce bain de soleil
en teck Wazabi (Truffaut) autour de votre piscine
sur un coussin moelleux, tout en sirotant
un cocktail rafraîchissant, n'est ce pas formidable '
En plus d être agréable, ce bain de soleil Wazabi
est aussi esthetique avec sa matiere en bois
et sa forme originale mi banc, mi bain de soleil,
que demander de plus ' Vous pourrez aussi profiter
du confort de ce bain de soleil au jardin sur
une terrasse ou dans un sauna A vous de décider i

^ BEL OBJET
Domitalia presente Glam (Adnano Balutto Associati)
un tabouret pour utilisation a I interieur, compact,
solide et confortable dans lequel la sobre élégance
du bois façonnée par un design linéaire est mise
en valeur par la beaute des couleurs raffinées
Sa presence valorise les milieux en donnant
une touche d'élégance intemporelle Disponible
en version wengee sur hêtre ou en version laquée
de couleur blanc ou taupe


