Février 2020

« L’équilibre
parfait pour
un espace
fonctionnel et
chaleureux »
Harmonieuse et accueillante
La table BORN se caractérise par la conception particulière de son pied, ce qui permet son
utilisation dans différents espaces et contextes. Disponible sur structure en métal dans trois
finitions différentes et aussi en bois.

Born

2 248€ HT + eco contribution

Born by Mobel Linea. Bench de 6 personnes avec luminaires.

Fiorellina

74€ HT et éco contribution

Alaia

343€ HT + éco contribution

La gamme de sièges opérateurs ALAIA se caractérise par des lignes soft et organiques, inspirant douceur,
bien-être, sympathie et simplicité. ALAIA répond au besoin de créer des espaces de travail dans la continuité
du bien-être de son habitat afin de favoriser le développement de l’esprit créatif et collaboratif.

Sympathique dans ses formes et lumineuse avec ses couleurs, Fiorellina est une chaise empilable. La fibre de verre
d’une seule pièce en polypropylène renforcé est un matériau à haute résistance à l’abrasion par exemple, mais elle
est aussi non toxique, anti- statique , anti tache et anti-rayures.

Un siège eco
responsable
Le siège Alaia est composé de
la résille WEB. Il s’agit d’une
maille robuste, alliant style,
confort et durabilité avec un
effet de transparence qui
confère au design du siège,
une sensation d’espace et de
légèreté.
La maille WEB est certifié Cradle
to Cardle Certified au niveau
Bronze et satisfait certaines
normes les plus strictes en
matière de durabilité du
cycle de vie, de protection de
l’environnement, de santé et de
sécurité.
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Drop

159€ HT et éco contribution

Une structure en polymère, hyper
aérée et légère confère à la drôle
de table Drop. Produit outdoor,
conçu pour un usage extérieur.

Conseils, devis gratuit, nous sommes à votre écoute
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h.

04 72 65 04 72
245, rue Francis de Pressensé
69100 Villeurbanne
www.ldo.fr

Retrouvez-nous sur

