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now! birdy
« Birdy est toujours là lorsque vous rentrez chez vous et n‘attend que de vous offrir de la détente après une dure journée. Birdy est indépendant et
multifonctionnel. » (Concepteur Pascal Bosetti)

Il est utilisable comme assise nonchalante ou tabouret pour se décontracter. Le birdy est une déclaration sobre et multifonctionnelle pour
l‘agencement et s‘adapte facilement à de nombreux concepts grâce à la diversité de ses tissus.
Avec son charme léger, il se distingue des poufs, qui nécessitent beaucoup de place par rapport à leur utilité. Il a été crée par Pascal Bosetti. Le
designer de Munich est connu pour ces meubles à caractère dont la fonctionnalité est égale à l‘émotionnel. Exactement ce mélange lui a permis de
gagner de nombreux prix dont le « German Design Award 2015 » du comité pour le design.

STEELCUT TRIO 2
Revêtement:

90% Laine vierge, laine peignée,
10% Nylon

Résistance à l‘abrasion:

100.000 Martindale

Boulochage:

3-4

VELOURS
Matériel:

50% Coton, 50% Modal

Matériel de base:
Résistance à l‘abrasion:
Matériel de remplissage:
Dimensions (H x L x L):
Poids environ:

43% Coton, 30% Modal,
27% Polyester
50.000 Martindale
Mousse dur et molle
48 x 55 x 82 cm
5,5 kg sans emballage

Housse non amovible

STEELCUT TRIO 2

Finition du tissu
Steelcut n°
Référence

gris clair
124
1615348

gris violet
144
1615349

beige
205
1615350

gris bleu
283
1615451

jaune miel
453
1615452

corail
553
1621267

bleu clair
733
1621268

bleu bleuet
753
1621269

bleu glacier
853
1621270

vert gazon
953
1621271

-

VELOURS

Finition du tissu
Velours n°.
Référence

bleu royal
1005
1652603

bleu azur
1012
1652604

rouge rubis
1021
1652605

rose
1035
1652606

violet
1046
1652607

vert
1051
1652608

-
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now! moon birdy
Lorsqu‘il est allumé, votre jardin est illuminé: now! moon birdy
Les oiseaux lumineux arrivent – et apportent un air de vacances dans votre jardin ou sur votre balcon: now! moon
birdy est un siège, un objet d‘art et un éclairage. Assez stable pour servir de siège confortable. Assez résistant pour
passer l‘hiver chez vous au lieu de s‘envoler vers le sud. Si vous aimez les couleurs, vous pouvez équiper tout un
vol d‘oiseaux de lampes multicolores.

now! moon birdy

birdy en polyéthylène; lampe avec socle E27, y compris alimentation; poids: environ 5,6 kg sans emballage

Charge maxi: 100 kg
Ce luminaire est compatible avec des lampes des classes énergétiques A++ à E.
Ce luminaire est vendu avec une lampe de classe énergétique A+.
230 V; 10 W
now! moon birdy
48,0 x 55,0 x 82,0
001
-

Article
H x L x P en cm
Référence

now! mini birdy
mini birdy en polyéthylène et polycarbonate; avec câble de chargement USB (type 2.0 Micro B; chargeur non inclus)
et batterie lithium-ion (2x 800 mA, non remplaçable); poids: environ 0,33 kg sans emballage
Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées des classes énergétiques
A++ à A. Les lampes de ce luminaire ne peuvent pas être changées.
5 V; LED blanc: 1 W (env. 3.000 kelvin), RGB: 0,25 W
A utiliser uniquement dans des pièces fermées et sèches.
Veuillez respecter les consignes de la notice d’emploi!

now! mini birdy
13,0 x 15,0 x 21,0
003
-

Article
H x L x P en cm
Référence

now! birdy
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Stand:
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