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Table haute MODÈLE
N° d’article: 2-411

Table basse MODÈLE
N° d’article: 2-412

Description :
Invite nature in

Avec son cadre mince et son plateau en trois parties, cette table en métal est inspirée par la forme d'un trèfle. Elle est

disponible en deux hauteurs et peut être utilisée seule, mais elle sera mieux mise en valeur si vous en disposez plusieurs

en grappe en les faisant se chevaucher. La conception est légère et simple, évoquant clairement la nature par ses

formes.

Année de création: 2015

Design: Charlotte Hoencke
J’ai obtenu un diplôme de designer industriel à l'École danoise d'architecture en 2002, mais bientôt j’ai découvert que

la conception de meubles était ma passion. J’ai fondé mon propre studio à Aarhus en 2010, où je conçois meubles,

lampes et produits connexes, principalement pour la maison. J’aime à combiner fonctionnalité et esthétique avec de

petits détails surprenants. J’ai toujours une idée de base claire qui est mon point de départ pour la conception, puis

j’adopte une approche ludique des détails avec des éléments tels que les coutures, les boutons, etc. Ce sont les détails

qui donnent au mobilier sa personnalité. J’aime créer des meubles qui sont sans prétention, confortables et plein



d'humour.
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Dimensions (cm):
 Table haute MODÈLE Table basse MODÈLE

N° d’article: 2-411 2-412

Longueur: 50 50

Profondeur: 50 50

Hauteur: 45 40

Nb colis: 1 1

Kolli info

Dimensions emballage: 44x39x46,5 44x39x46,5

Volume: 0,08 m³ 0,08 m³

Poids net: 3,30 kg 3,30 kg

Poids brut: 4,76 kg 4,76 kg

Conditionnement

Pap: 7 mm 7 mm

Pap i alt: 1,17 kg 1,17 kg

Plastic: 35 µm 35 µm

Plastic i alt: 0,29 kg 0,29 kg
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