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TABLE BASSE ORA HOME
TABLE LED ET ESPACE DE RANGEMENT STYLE

Lumière sur la nouvelle pièce maîtresse de votre salon : la table basse Ora Home de Moree se pare de la
pureté d'un bois laqué blanc mat et fait sensation grâce à la lumière que ses LEDs intégrées diffusent à la
fois vers le haut, au travers de son plateau verre blanc satiné et vers le bas, pour éclairer la surface que
forme le pied. Une surface où se dissimulent journaux, téléphones portables et autres objets, pour un
rangement parfait, ou qui les met au contraire en scène, joliment disposés et éclairés par la lumière que
diffuse le plateau. Couleur et intensité lumineuse se contrôlent en toute simplicité grâce à une
télécommande. Proposé en option, un contrôle par le biais d'une application via votre Smartphone
(adaptateur fourni séparément). Mais que l'on fasse le choix d'un modèle avec ou sans lumière - et sans
besoin d'un tapis rouge -, cette table basse aux angles arrondis et au plateau de verre blanc satiné est la
garantie d'un intérieur glamour et soigné.
Ora Home – TABLE BASSE
Marque:
Moree
Dimensions:
1100 (L) x 700 (l) x 290 (H) mm
Matériau:
Structure et pied bois laqué blanc, plateau verre blanc satiné (verre de sécurité),
support métal laqué blanc, LED multicolores
Prix (PVC):
Ora Home non lumineuse 975 €, Ora Home LED - Lumière colorée - 1299 €
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Points de vente:

Contrôle WIFI par smartphone/tablette 58,90 €
App gratuite via App Store et Google Play
Spécialistes de meubles et design haut de gamme, Sociétés exclusives de vente par
correspondance, et Site internet www.moree.de

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.
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COORDONNÉES DU FABRICANT

Moree Ltd.
Kaiserswerther Markt 11
40489 Düsseldorf
Tel.: +49. 211.302 768 - 0 (Hotline)
Fax: +49. 211.302 768 – 10
E-Mail: info@moree.de
Web: www.moree.de, www.facebook.com/moree.de
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