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FASCINANTE AMBIANCE LUMINEUSE POUR INVITES BÂLOIS:
La table Studio de Moree illumine le Bar Rouge

Surplombant les toits de Bâle, jouissant d'une vue splendide sur la vie animée de la cité et les paysages
pittoresque, le Bar Rouge se dresse à 105 mètres d'altitude. Situation unique qu'il occupe depuis maintenant
10 ans, au dernier étage de la Tour de la Foire, le bâtiment le plus haut de Bâle. C'est ici, au 31ème étage,
que se rencontrent art, culture et culte pour donner naissance à une atmosphère à couper le souffle. Outre
les délices culinaires, la somptueuse vue et les stars des DJ, un nouvel évènement visuel accueille
maintenant les hôtes : dans l'espace lounge, face aux imposants canapés de cuirs, cocktails et snacks se
mettent en scène sur des tables lumineuses de la marque allemande Moree.

MEUBLES MULTIFONCTIONS, RAFFINÉS ET ADAPTÉS À TOUS LES LIEUX

La table d'appoint Studio 36, tout autant table qu'objet de design lumineux, se compose d'un plateau aux
formes futuristes surmonté d'une plaque de verre et posé sur un robuste pied rectangulaire en acier
inoxydable. Le plateau, fait d'une résine ABS brillante et translucide, est unique en son genre : de puissantes
LED multicolores basse consommation illuminent Studio dans une multitude de teintes couvrant l'ensemble
du spectre chromatique, blanc compris, et baignent le lieu et ses hôtes d'une lumière mystérieuse. Couleur
de la table, changement de teinte et intensité lumineuse se pilotent grâce à une télécommande. Le modèle
Studio est disponible en 4 hauteurs différentes, depuis la table lounge jusqu'à la table haute.
Tout comme Studio, qui confère à ce haut-lieu bâlois un air de fête, on retrouve dans nombre clubs, bars,
restaurants et hôtels ou lieux de manifestations à travers le monde les objets et meubles lumineux
caractéristiques de Moree. Qu'il s'agisse des assises lumineuses, ailerons de requin décoratif, ou encore
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des tables lounge, bistrot ou hautes de toutes formes et en tous matériaux – leur ligne originale, leur très
grande qualité, en version indoor, outdoor et avec batterie, de même que les technologies de lumière
novatrices enrichissent l'ambiance grâce à leur haute fonctionnalité, leur design d'exception et cet
indéfinissable je-ne-sais-quoi.

A PROPOS DE MOREE
Moree conçoit, fabrique et commercialise des meubles et objets de design lumineux haut de gamme pour
les amateurs d’intérieurs contemporains et chaleureux. Passionnés de lignes pures, de matériaux innovants
et fascinés par la lumière, les designers de la maison Moree créent sans cesse de nouveaux concepts dédiés
à des espaces intérieurs et extérieurs expressifs et intemporels. La collection comprend tables basses,
tables à manger, tables hautes et tables d'appoint, assises et accessoires pour la maison. Disponibles dans
des boutiques spécialisées soigneusement sélectionnées dans 30 pays à travers le monde, on les retrouve
dans de très nombreux bars, restaurants, hôtels et lieux de manifestations. Moree est une marque de Moree
Ltd, Düsseldorf, Allemagne.
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S’il vous plaît contactez nous pour obtenir accès à notre zone protégée par mot de passe:
info@moree.de
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