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GRANIT BUBBLE & GRANIT CUBE
MEUBLES LUMINEUX AVEC ELEGANT EFFET PIERRE

Les Cube et Bubble de Moree sont dès à présent proposés dans une finition effet granite, pour un style urbain
épuré facile d'entretien. Un innovant plastique PE translucide de grande qualité, rehaussé d'une matière
finement granulée dans les tons gris, confère à ces pièces de mobilières multifonctions un effet pierre plus vrai
que nature. Illuminés par un éclairage blanc ou colorés, ils sont la garantie d'une atmosphère unique, à
l'extérieur comme à l'intérieur.
Granit Bubble reste comme avant utilisable comme assise, en le dotant d'un coussin en feutre, ou comme table
d'appoint, avec plateau de verre transparent. Les coussins pure laine sont disponibles en rouge, orange, violet,
vert et anthracite. Autant de teintes qui s'harmonisent idéalement avec l'effet granite.
Granit Cube est tout à la fois une assise, une table et un objet décoratif. Il propose en outre une fonction
supplémentaire en tant que 'Granit Bollard': rempli de gravier ou de sable, le cube lumineux passe d'un poids
de 7 à 150 kilos. Rendu ainsi extrêmement stable, le cube peut être utilisé comme bollard afin de baliser ou
délimiter une zone, tout en étant assuré qu'il ne sera pas volé, qu'il soit placé dans un jardin, un hall d'entrée ou
un lieu public.
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Granit Bubble et Granit Cube sont disponibles en variante intérieur ou extérieur (résistant aux intempéries et
certifié pour un usage extérieur), avec éclairage normal ou éclairage LED multicolore.
Les versions LED offrent toutes les teintes possibles du spectre lumineux, y compris le blanc, et sont dotées
d'un variateur d'intensité et de différents programmes, gérables par télécommande ou par le biais d'une
application.
GRANIT BUBBLE – Assise, table et objet décoratif
Marque:
Moree
Dimensions:
68 (D) x 41 (H) cm
Matériau:
PE satiné, résistant aux UV, effet pierre
Incl. au choix: plateau verre transparent ou coussins pure laine en feutre (5 couleurs)
Prix (PPR):
Sans éclairage 279 €
Avec éclairage blanc 299 €
Avec éclairage de couleur (LED multicolore) 359 €
GRANIT CUBE – Assise cube, table et objet décoratif
Marque:
Moree
Dimensions:
44 (l) x 44 (L) x 45 (H) cm
Matériau:
PE satiné, résistant aux UV, effet pierre
Prix (PPR):
Sans éclairage 209 €
Avec éclairage blanc 229 €
Avec éclairage de couleur (LED multicolore) à partir de 289 €
A PROPOS DE MOREE
Moree conçoit et fabrique des meubles et objets de design lumineux haut de gamme pour tous ceux qui
apprécient les intérieurs urbains et confortables. Une passion pour les lignes pures et les matériaux innovants
et une véritable fascination pour la lumière inspirent en permanence aux designers de la société de nouvelles
idées pour un aménagement intérieur et extérieur tout à la fois stylé et intemporel. La collection comprend
tables basses, tables à manger, tables hautes, assises et accessoires divers d'ameublement. Nos objets sont
disponibles dans plus de 30 pays et se retrouvent dans les bars, restaurants, hôtels et hauts-lieux de
manifestations partout à travers le monde. Moree est une marque de la société Moree Ltd, domiciliée à
Düsseldorf.
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 : info@moree.de.
CONTACT PRESSE
Moree Ltd., Département Presse et Relations Publiques
Susann Berthold, Tel.: +49 (0)173.278 96 96, E-Mail: sb@moree.de

COORDONNÉES DU FABRICANT

Moree Ltd.
Kaiserswerther Markt 11
40489 Düsseldorf
Tel.: +49. 211.302 768 - 0 (Hotline)
E-Mail: info@moree.de
Web: www.moree.de, www.facebook.com/moree.de
© Moree Ltd. 2015

2/2

