tables mari-sol

tables mari-sol par Vondom
renseignements sur le produit
Collection
En partenariat avec Vondom, un grand
fournisseur espagnol de mobilier pour espaces
commerciaux modernes intérieurs et extérieurs,
Studio TK offre les tables à café, de travail et
d’appoint Mari-Sol en Amérique du Nord. Cette
collection conçue par Eugeni Quitllet combine le
côté pratique de la technologie et la sensualité
des formes. Les tables s’utilisent dans n’importe
quel environnement étant donné leurs divers
formats.
En plus, elles sont offertes en différentes
combinaisons de styles de base et avec des dessus
ronds ou carrés de tailles variées.

Concepteur
Eugeni Quitllet

Classification
Tables

Collection
Studio TK

Année
2020

Tissus et finitions
Matériaux de la surface
Stratifié à âme massive Ebony et White

Dimensions

Finitions de la base
Thermolaquage Ebony et White
19 1/4 po,
23 1/4 po

19 1/4 po,
23 1/4 po

27 1/4 po

41 1/4 po

41 1/4 po

41 1/4 po

24 1/2 po

24 1/2 po

Studio TK
3940 US 70 Business Hwy, West
Clayton, North Carolina 27520, États-Unis
Tél. : 1.855.941.0262 / Téléc. : 919.464.2927
www.studiotk.com

19 1/4 po
23 1/4 po
27 1/4 po

24 1/2 po
Table à café Mari-Sol,
base cruciforme,
plateau carré
VMMCT4S

Table à café Mari-Sol,
base triangulaire,
plateau carré
VMMCT3S

Table à café Mari-Sol,
base triangulaire,
plateau rond
VMMCT3R

31 po, 35 po
39 1/4 po

19 1/4 po
23 1/4 po

Les marques suivies de MD et MC sont des marques de commerce de Teknion ou
de ses filiales, ou utilisées sous licence par celles-ci. Certains brevets peuvent
être en instance. Les produits ne sont pas tous offerts dans l’ensemble des
marchés. Communiquez avec votre représentant Studio TK à ce sujet.

19 3/4 po

19 3/4 po

19 3/4 po
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24 1/2 po
Table d’appoint Mari-Sol,
base triangulaire,
plateau rond
VMMOT3R

24 1/2 po
Table d’appoint Mari-Sol,
base triangulaire,
plateau carré
VMMOT3S

31 1/2 po
Table d’appoint Mari-Sol,
base cruciforme,
plateau carré
VMMOT4R

