Formes des plateaux en verre

Notes / revendeur

140 cm

125 cm
80 cm

80 cm

Ellipse

Rectangle

125 cm

Supports

80 cm

PULMO

Lactis : stratifié crème sur balsa

Zebra : stratifié blanc sur MDF anthracite

created in Berlin, dedicated to the world

Dolomit : stratifié aubergine sur MDF gris

Ferrum : stratifié anthracite sur MDF brun

www.graduelab.de

PULMO
Table basse conçue et fabriquée à Berlin.
Forme organique créée par conception paramétrique.
Espaces pratiques entre les lamelles du support, permettant de ranger livres et magazines.
Support en balsa ou en MDF teinté avec revêtement en stratifié mat.
Surface lisse et résistante à l’usure, liaison par des écarteurs en métal haut de gamme.
Plateau en verre de sécurité de 8 mm d’épaisseur, à bords arrondis et polis.

Précision et intuition
Nos artisans procèdent à la finition du toucher en appliquant une cire naturelle sur les bords,

Forme et fonction

parachevant ainsi la précision de la technique de fabrication. Bénéficiant d’une solide expérience,

Rangement possible de dix livres et magazines entre les lamelles du support.

ils témoignent d’une sensibilité sans pareille.

Passion et durabilité
Nos employés réalisent nos nouvelles créations avec passion et elles ont toute leur confiance ;
c’est avec plaisir que nous vous faisons profiter de leur savoir-faire : tous les éléments du support
bénéficient d’une garantie de 3 ans.
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