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Banc modulable Multi C Green Furmture Sweden/ Irdesign Chaque module est pliable de maniere concave ou convexe jusqua 45° maîs il est
aussi possible de le conserver droit Disponible en bouleau chêne noyer frêne noir frêne plaque serie Green Le rembourrage de I assise est en crin
de cheval ou caoutchouc naturel recouvert de feutre de lame et d un tissu biologique ou cuir tanne naturellement ou tissus en sacs de cafe recycles
Dim H 91 cm x L lm x P 50 cm x H d assise 42 cm - Prix indicatif 2155 €, wwwlrdesign com - Fauteuil suspendu, confort et poésie associés Be/oua
de Direct D-Sign est conçu et fabrique en France en bois frêne massif eco-œrtifie / cordages et filets en polyamide et polyester / tissu 100% coton
Chaque modele de la collection Concept Suspendu est édite en serie limitée, numérotée et signée Prix indicatif 4 400 €, wwwdirect-d-s/gnœm

Berlingot Botan/c
Dehoussable en polyester
Fabrique en France
Dim L130 x I 65 x Ep 65cm
Colons anis terracotta,
taupe et rose
Prix indicatif 99 €
wwwbotaniccom

Chaise longue outdoor/mdoor Organic Qui Est Pau!7
Polyethylene HD teinte dans la masse résiste a des
températures de -30°C a +50°C et aux UV recyclable
Dim L 168,9 x P 60 x H 73,9 cm
Existe en 17 coloris - Prix indicatif 725 €
wwwqui-est-paulcom

Nichoir Picto suspendu ou perche
Polyethylene HD teinte dans la masse,
résiste a des températures de -30°C
a +50°C et aux UV recyclable
Dim L 25 x P 20 x H 28 5 cm
Existe en 17 coloris Qui Est Paul7
Prix indicatif 55 €
wwwqui-est paulcom

QUIESTPAUL
5782566300507/GFS/MSK/2
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