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MOMA TABOURET HAUT
By Javier Mariscal

La collection MOMA, dessinée par Javier Mariscal pour la firme espagnole VONDOM, est un
group d’objets d’extérieur. Il y avait le but de créer une nouvelle typologie de mobilier en
combinant les fonctions d’un pot de fleurs et d’une table d’extérieur, et c’est ainsi que
MOMA est née, une collection caractérisée par son originalité et nature versatile. En
posant la question de comment s’y assoir, trois versions différentes surgirent et furent
adaptées pour trois environnements différents : l’une pour une scène chill-out, basse,
complétée avec un pouf très confortable dans la même collection ; l’une autre pour être
utilisée avec une chaise ou un fauteuil, medium ; et la dernière pour une position debout
ou sur un tabouret, haute, idéelle pour le plaisir de jouir une coupe de vin à l’extérieur.
Les premières esquisses montrèrent des formes naturelles, mais avec le développement
du projet elles allèrent vers des formes plus architecturelles qui évoquent une colonne
avec un chapiteau.

View online: https://www.vondom.com/fr/produits/45038A

Caractéristiques

Description

Fabriqué de résine de polyéthylène par rotation moulé à double paroi. 100%
Recyclable.Apte pour intérieur et extérieur. Disponible en différentes finitions.

Poids

5.5 Kg

Finition

BASIC

Ref. 45038A

Résine de polyéthylène finition mat.

LAQUÉ

Ref. 45038F

Résine de polyéthylène avec une finition laqué brillant.

LUMIÈRE

Ref. 45038W

Mobilier avec éclairage intérieur de couleur blanc grâce à la
technologie LED. Disponible uniquement en finition glacé mat.

LED RGBW DMX

Ref. 45038D

Mobilier avec illumination intérieure grâce à une technologie LED
RGBW et télécommande pour changer de couleur. Également
contrôlé par DMX-1024 (wireless), permettant la communication
entre un ou plusieurs produits

LED RGBW BATTERIE

Ref. 45038Y

Mobilier avec illumination intérieure grâce à une technologie LED
RGBW alimentée par une batterie. Une télécommande est incluse
pour changement de couleur et un chargeur. Disponible
uniquement en finition glacé mat.

https://www.vondom.com/fr/produits/?product=45038A
https://www.vondom.com/fr/designers/javier-mariscal/
https://www.vondom.com/fr/produits/?product=45038A
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LED RGBW

Ref. 45038L

Mobilier avec illumination intérieure grâce à une technologie LED
RGBW et télécommande pour changer de couleur. Disponible
uniquement en finition glacé mat.

LED RGBW DMX BATTERIE

Ref. 45038DY

Mobilier avec illumination intérieure grâce à une technologie LED
RGBW et télécommande pour changer de couleur. Également
contrôlé par DMX-1024 (wireless), permettant la communication
entre un ou plusieurs produits

COLOR BASIC LACQUERED /
LACADO LUZ LED RGB DMX

BATERIA

GLACIER                 
BLANC                 

NOIR                 
BRONZE                 

ACIER                 
ANTHRACITE                 

ROUG                 
PISTACHE                 
ORANGE                 

KHAKI                 
NAVY                 

TAUPE                 
PLUM                 
ECRU                 
BEIGE                 

CHAMPAGN                 
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