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Découvrez la sélection de produits accessibles 
dans notre showroom cet été.



300€ HT 340€ HT

Ensemble complet Home Office

Bureau BORN
Siège Klass  
Armoire OH système

Modèle avec un design ergonomique de lignes droites et 
pures qui met en évidence sa polyvalence et sa variété 
de possibilités.

KLASS possède un caractère accentué grâce à ses 
différents accoudoirs aux formes très prononcées.

Klass

La table BORN se caractérise par la conception 
particulière du côté, qui permet son utilisation 
dans différents espaces et contextes.

Voir le catalogue

Armoire modulaire système de Mobel Linea. 
Grâce à sa grande variété de modèles et ses 
multiples combinaisons, OH Systems s’adapte 
à tous les bureaux.

Armoire

Born

Voir le catalogue

Voir le catalogue

http://ldo.fr/produits-neufs/occasion/ensemble-complet-home-office/
https://ldo.fr/marques/mobel-linea/
https://ldo.fr/marques/mobel-linea/
https://ldo.fr/marques/mobel-linea/
https://ldo.fr/marques/mobel-linea/
https://ldo.fr/marques/mobel-linea/
https://ldo.fr/marques/mobel-linea/


Le siège Ice, conçue par Quinti, est idéal pour votre 
espace de travail. 

Indispensable pour travailler, le siège de bureau est l’allié 
de votre concentration et de votre motivation.

Voir le siège

Bureau linéaire, gamme GO - Colombini 
Sièges en cuir blanc ICE - Quinti
Armoire - Colombini

Ice

LE MÉLANGE 100% ITALIEN La gamme de bureaux Go a été concu pour 
les PDG ou directeur aimant les produits 
cossu. 

Des tons plus sombres aux finitions plus 
naturelles, GO change de facette grâce à 
la créativité et aux nombreuses solutions 
offertes par une gamme toujours à jour et 
actuelle.
Finition Métal, Bois ou verre l’ alliance des 
matériaux permet de créer des combinaisons 
à l’ infini.

Voir le bureau

Le meuble de rangement conçu par Colombini 
est à la fois pratique et design. 

Composez votre armoire idéale en choisissant 
les couleurs, les finitions etc.

Voir les rangements

Armoire

http://ldo.fr/produits-neufs/occasion/bureau-2/http://ldo.fr/produits-neufs/occasion/bureau-2/
http://ldo.fr/produits-neufs/neuf/ice/
http://ldo.fr/produits-neufs/neuf/ice/
https://ldo.fr/produits-neufs/neuf/go-5-2-3/
https://ldo.fr/produits-neufs/neuf/go-5-2-3/
https://ldo.fr/produits-neufs/rangement/
https://ldo.fr/produits-neufs/rangement/


245, rue Francis de Pressensé
69100 Villeurbanne

04 72 65 04 72

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

www.ldo.fr

Retrouvez-nous sur

https://www.google.fr/maps/place/LDO/@45.7697866,4.8896172,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47f4c0377334b5c5:0xe5295e3955641e7b!8m2!3d45.7697866!4d4.8918059
http://www.ldo.fr
https://www.facebook.com/ldomobilierdebureau/
https://www.instagram.com/ldo_mobilier/
http://linkedin.com/company/l-d-o
https://www.pinterest.fr/ldomobilier/

