
Visuels nouvelle 
collection
Tarifs sur demande

Ykebana                                                                                  



Meuble bas

Descriptif

- Tôle d’acier découpée au plasma, sablée et thermolaquée.

- Caisson en MDF teinté dans la masse, vernis PU bicouche non jaunissant. 

- 6 tiroirs (coulisses à bille avec aide à la fermeture)

Meuble signé et numéroté, limité à 8 exemplaires. Possibilité de sur mesure. 

Personnalisation à la demande: choix de découpe et/ou de marquage, choix de peinture 

parmi une large palette de couleurs (rendu sablé, structuré, métallisé, brillant ou aspect 

anodique), choix du bois, choix du revêtement.

	



Méridienne

Descriptif

- Tôle d’acier découpée au plasma, sablée et thermolaquée.

- Assise mousse revêtement cuir 

Meuble signé et numéroté, limité à 8 exemplaires. Possibilité de sur mesure. 

Personnalisation à la demande: choix de découpe et/ou de marquage, choix de peinture 

parmi une large palette de couleurs (rendu sablé, structuré, métallisé, brillant ou aspect 

anodique), choix du cuir.

	



Table basse

   

Descriptif

- Tôle d’acier découpée au plasma, sablée et thermolaquée.

- Verre 

- Pomme en bronze

Meuble signé et numéroté, limité à 8 exemplaires. Possibilité de sur mesure. 

Personnalisation à la demande: choix de découpe et/ou de marquage, choix de peinture 

parmi une large palette de couleurs (rendu sablé, structuré, métallisé, brillant ou aspect 

anodique), choix du verre.

	



Meuble Mikado 
(complément du bureau Mikado de la première collection)

Descriptif

- Tôle d’acier découpée au plasma, sablée et thermolaquée.

- Caisson en MDF teinté dans la masse, vernis PU bicouche non jaunissant. 

- 3 tiroirs (coulisses à bille avec aide à la fermeture)

- 3 portes

Meuble signé et numéroté, limité à 8 exemplaires. Possibilité de sur mesure. 

Personnalisation à la demande: choix de découpe et/ou de marquage, choix de peinture 

parmi une large palette de couleurs (rendu sablé, structuré, métallisé, brillant ou aspect 

anodique), choix du bois, choix du revêtement.

	



Fauteuil 

Descriptif

- Tôle d’acier découpée au plasma, sablée et thermolaquée.

- Assise et dos revêtement cuir 

- Accoudoir brosse ou cuir

Meuble signé et numéroté, limité à 8 exemplaires. Possibilité de sur mesure. 

Personnalisation à la demande: choix de découpe et/ou de marquage, choix de peinture 

parmi une large palette de couleurs (rendu sablé, structuré, métallisé, brillant ou aspect 

anodique), choix du cuir.
	



Banc 
(complément du canapé Herbes Folles de la première collection, 
mobilier extérieur)

Descriptif

- Tôle d’acier découpée au plasma, sablée et thermolaquée.

- Assise bois 

Meuble signé et numéroté, limité à 8 exemplaires. Possibilité de sur mesure. 

Personnalisation à la demande: choix de découpe et/ou de marquage, choix de peinture 

parmi une large palette de couleurs (rendu sablé, structuré, métallisé, brillant ou aspect 

anodique), choix du bois.

	


