progetto 1

tables
progetto 1

Collection

Imaginée par Monica Armani, la gamme
Progetto 1 se compose de tables à la conception
minutieuse où divers matériaux s’unissent en un
tout harmonieux. Ces tables de verre et d’acier
aux lignes pures se démarquent par leurs
élégants angles inspirés du mobilier moderne.
Leur admirable style épuré et froid s’agence
parfaitement au mobilier contemporain et crée un
contraste saisissant dans les espaces traditionnels.

Conceptrice
Monica Armani
Classification
Tables
Collection
Project de B&B Italia
Année
2006

Dimensions

Tissus et finitions
68 1/8 po

101 3/4 po

41 po

Surface en verre
Verre transparent ou peint en blanc sur l’envers
34 1/2 po

41 1/8 po

30 po

30 po

41 po

Surface en placage de bois
Smoke Oak, Grey Oak ou Brushed Light Oak

Châssis intérieur

29 po

Very White ou Ebony

Pieds
Chrome

41 po x 102 po
Châssis intérieur triple
PRBH41101

34 po x 68 po
Châssis intérieur double
PRBF3468

41 1/8 po
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19 po

26 1/2 po

19 po

30 po

17 po

26 po x 41 po
Châssis intérieur simple
PRBB2641

41 po x 41 po
Châssis intérieur simple
PRBK4141

19 po x 19 po
Châssis intérieur simple
PRBM1919

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.
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