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Un coin raffiné pour cuisines, logements & évènements:

DECOUVREZ ED, LA NOUVELLE TABLE HAUTE DE MOREE!

Repas, discussions, séances de travail détendues: tout est possible à cette table! La table haute ED de
Moree offre l’espace suffisant et un design sobre et soigné, idéal pour les cuisines, objets et
évènements.
La nouvelle table haute carrée ED de Moree est fabriquée à partir de matériau de très grande qualité. Le
plateau scintillant, en laminé haute pression (HPL) à la surface lisse et soyeuse, repose sur un support en
métal laqué blanc et un pied en acier brossé inoxydable. Celui-ci garantit, malgré un profil stylé et
minimaliste, une parfaite stabilité. Le plateau, de haute qualité, se nettoie facilement et résiste aux rayures.
Il mesure 60 x 60 cm et accueille confortablement deux convives pour un repas, un ordinateur pour y
travailler, ou encore boissons et snacks pour un petit groupe d’invités. ED trouve sa place dans la cuisine,
ouverte ou non, et le séjour, tout comme dans les bars, hôtels bistros, lounges ou clubs et sert aussi de lieu
d’échange idéal sur le stand d’un salon, pour des discussions professionnelles, réceptions ou rencontres.
La table haute ED s’harmonise idéalement aux tabourets de bar ED de Moree, proposés en huit variantes
d’assise et pied. Rotatifs à 360 degrés, leur hauteur se règle en continu pour une flexibilité maximale, qui
permet une parfaite adaptation à une table haute ou un comptoir, ou un usage en assise standard. En set
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chic et sobre de couleur blanche ou en combinaison table et tabourets de bar rehaussés de détails bois, ED +
ED créent des espaces conviviaux pour toutes les occasions.
Ses matériaux hautement résistants qualifient la gamme ED pour un usage dans le cadre de logements ou
évènements où le mobilier, soumis à une utilisation intensive et des exigences spécifiques, doit offrir une
importante résistance aux rayures et au transport et une sécurité d’utilisation élevée. Moree fabrique, sur
demande, ses tabourets de bar dans des combinaisons de teintes personnalisées.
TABLE HAUTE ED
Dimensions: Hauteur 105 cm, longueur 60 cm, largeur 60 cm, poids 14,4 kg
Matériaux: Laminé haute pression HPL blanc (plateau), métal laqué blanc (support), acier brossé inoxydable
(pied)
Contenu/Prix:
Table haute ED – PVC 549 euros
Associable à:
Tabouret de bar ED acier - bois et en 8 combinaisons de couleur, à partir de 389 euros (PVC)
Les produits Moree sont disponibles dans des boutiques de meuble et de design haut de gamme ou en ligne
sur www.moree.de.
A PROPOS DE MOREE
Moree crée et fabrique des meubles, lampes et objets lumineux de haute qualité, au style résolument
moderne et citadin. Amoureux des lignes pures et des matériaux innovants, fascinés par la lumière, les
designers de Düsseldorf imaginent jour après jour de nouveaux concepts aussi audacieux qu’intemporels,
pour les espaces intérieurs et extérieurs. La collection comprend des luminaires, des tables lumineuses,
des assises et objets design lumineux pour le salon et le jardin, mais aussi pour tous les espaces de
restauration et d’hôtellerie. Fonctionnalité, durabilité et formes pures et affirmées fondent le succès de la
marque allemande. Ses produits de qualité sont disponibles dans plus de 30 pays à travers le monde.
TELECHARGEMENT DES VISUELS
http://moree.de/download/photos-videos/
N'hésitez pas à nous contacter pour vous procurer les codes d'accès vous permettant l'accès à notre site
Extranet en envoyant un e-mail à : pr@moree.de.
CONTACT PRESSE
Moree Ltd., Département Presse et Relations Publiques
Susann Olefs, Tel.: +49 (0)173.278 96 96, E-Mail: pr@moree.de

COORDONNÉES DU FABRICANT

Moree Ltd.
Kaiserswerther Markt 11
40489 Düsseldorf / Allemagne
Tel.: +49. 211.302 768 - 0 (hotline)
E-Mail: info@moree.de
Web: www.moree.de, www.facebook.com/moree.de
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SHOWROOM

Moree Ltd
An St. Swidbert 42
40489 Düsseldorf / Allemagne
Lu-Ve de 10h à 18h, et sur rendez-vous
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