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Forêts primaires,
Jardins secrets
Vivre dehors est le leitmotiv de Bleu Nature
pour cette saison.
Bois, troncs, nids, cocons inspirent des
collections de lampes, tables et autres assises
outdoor, magistrales et théâtrales.
Un choix affirmé pour l’art de vivre au naturel.

Vivre dehors est le leitmotiv de cette saison
Bleu Nature. Bois, troncs, nids, cocons
inspirent des collections de lampes,
tables et autres assises magistrales et
théâtrales. Un choix affirmé pour l’art de
vivre au naturel.

Collection

Stonebark
Et le marbre devient arbre
Marbre devient arbre

Table STONEBARK
Métal laqué, marbre gravé
Laquered steel, carved marble
L250 P100 H 76 cm - réf. F271 black

Banc STONEBARK
Métal laqué, marbre gravé
Laquered steel, carved marble
L250 P40 H46 cm - réf. F272 black

Table STONEBARK
Inox laqué, marbre gravé
Laquered steel, carved marble
L250 P100 H 76 cm - réf. F271 white
Outdoor resistant

Banc STONEBARK
Inox laqué, marbre gravé
Laquered Stainless steel, carved marble
L250 P40 H46 cm - réf. F272 white
Outdoor resistant

Collection

Nest

Outdoor lightings
Lampe NEST (L)
Inox, bois flotté / stainless steel, driftwood
Ø65 H150 - LED 36W - Ref. L270 (L)
Avec tige d’accroche, hauteur variable de 190 à 275cm
Avec tige d’accroche, hauteur variable de 190 à 275cm
Livré avec tige d’accroche
Delivered with tige tige d’accroche
Produit à suspendre ou à poser
Produit à suspendre ou à poser
Outdoor resistant

Ombres portées,
Nids éclairés
Ronds ou ovales, discrets ou imposants, à poser ou à
suspendre, les luminaires NEST revisitent la nuit au jardin.

Ronds ou ovales, discrets ou imposants, à poser ou à
suspendre, les luminaires NEST.

Lampe NEST (S)
Inox, bois flotté / stainless steel, driftwood
Ø50 - LED 36W - Ref. L270 (S)
Avec tige d’accroche, hauteur variable de 90 à 175 cm
Avec tige d’accroche, hauteur variable de 90 à 175 cm
Livré avec tige d’accroche
Delivered with tige tige d’accroche
Produit à suspendre, à poser ou à utiliser en applique
Produit à suspendre, à poser ou à utiliser en applique
Outdoor resistant

Collection

Puddle
Avec leurs plateaux de verre, les tables basses de la collection
Puddle jouent le mimétisme subtil avec la nature. Quand
reflets et transparence se répondent, quand terre et ciel se
confondent, l’effet est renversant.

Avec leurs plateaux de verre, les tables basses de la collection
Puddle jouent le mimétisme subtil avec la nature. Quand
reflets et transparence se répondent, quand terre et ciel se
confondent, l’effet est renversant.
Table basse PUDDLE XL
Bois exotique, verre teinté gris
AE wood, grey glass
Ø125-145 H50 cm - réf. F274XL
Sur roulettes / on wheels
Outdoor resistant

Nature protectrice
Nature protectrice
Indoor/Outdoor

Pare-soleil, pare vue, paravent… avec ses panneaux
indépendants et amovibles, indoor ou outdoor,
ALCOVE dessine l’abri de vos envies.

Pare-soleil, pare vue, paravent… avec ses panneaux
indépendants et amovibles, indoor ou outdoor,
ALCOVE dessine l’abri de vos envies.

Composé de 3 éléments /
Composed of 3 elements
vendu à la pièce / sold by piece

Paravent ALCOVE
Inox, bois flotté
Stainless steel, driftwood
L123 P70 H205 cm - réf. F273
Sur roulettes / on wheels
Outdoor resistant
Tables basses PUDDLE
Pin patiné, verre teinté gris
Patina pinewood, grey glass
Set de 2 / Set of 2
Ø90-110 H38 / Ø30-40 H26 cm - réf. F274
Sur roulettes / on wheels
Existe en version XL / exists in XL
Voir page 8 / see page 8
Ø125-145 H50 cm - réf. F274XL
Outdoor resistant

Bergère COCOON
Chène, assise intérieur lin crème
9 finitions extérieures disponibles
Oak, inside dury cream linen seat
9 available outside finishings
L89 P95 H160 cm - réf. F270

Tables basses IYABAK
Résine polyester blanche - 2 finitions (mat ou brillant)
White polyester resin - 2 finitions (mat or glossy)
Résine polyester recouverte de cuir- 8 finitions disponibles
Leather covered polyester resin - 8 available finsihings
Ø100 H45 cm - réf. F088XL
Poufs IYABAK
Résine polyester blanche - 2 finitions (mat ou brillant)
White polyester resin - 2 finitions (mat or glossy)
Résine polyester recouverte de cuir- 8 finitions disponibles
Leather covered polyester resin - 8 available finsihings
Ø60 H30 cm - réf. F088 (L)
Ø45 H17 cm - réf. F088 (S)

Collection

Cocoon

Alcôve de silence et de douceur.
Silence et de douceur.

Collection

Crusoé
acrylic

Des formes adoucies, une symbiose parfaite entre deux
matières précieuses, le verre acrylique et le bois flotté.

Des formes adoucies, une symbiose parfaite entre
deux matières précieuses, le verre acryle bois flotté.

Bout de canapé CRUSOE (S)
Verre acrylique et bois flotté
Acrylic glass and driftwood
Ø30 H30 cm - réf. F269S

Bout de canapé CRUSOE (L)
Verre acrylique et bois flotté
Acrylic glass and driftwood
Ø30 H40 cm - réf. F269L

Bout de canapé CRUSOE (OVAL)
Verre acrylique et bois flotté
Acrylic glass and driftwood
L50 P30 H35 cm - réf. F269
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