
Réf . PANTONE - 376 C 

Réf . QUADRI -      Cyan   56 
                              Yellow 100 

S A LO N  /  S A L L E  À  MA N G E R
L I V I N G  /  D I N I N G  R O O M



est un parfait mélange de sobriété et d’élégance qui se décline
en deux finitions Noyer fumé ou Chêne naturel.
is a perfect blend of elegance and sober lines, available in either
a smoked Walnut or light Oak finish.



Autres exemples de compositions avec colonne
à suspendre ou à poser (au choix, portes verre, laquées ou bois).
Other layouts include a wall-mounted or floor-standing column
(with your choice of glass, lacquered or wooden doors).

Jouez la singularité avec cette bibliothèque originale !
Be original with this unique bookcase!
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Meuble bas équipé
de doubles tiroirs :
volume élégant
et rationnel
pour une grande
capacité de rangement. 
Low unit with double drawers:
elegant, intelligent dimensions
give you a generous
storage capacity. 



Apéritifs dînatoires, repas amicaux, dîners improvisés… c'est souvent autour d'une table
que la convivialité s'exprime le mieux. Artigo propose différents modèles pour recevoir
à "table ouverte".
Buffet dinner parties, dinner with friends or spur-of-the-moment dinners: around the dinner table
is often where you find a truly convivial atmosphere. Artigo offers different models so you can entertain anytime.

Chaise chocolat, chaise taupe, chaise blanche.
Chocolate chair, taupe chair or white chair.
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Passez de 8 à 10 personnes en quelques instants.
Extends from 8 to 10 places in a matter of seconds.





Astucieux, le support TV peut être équipé d'1 kit
de fixation pour suspendre l'écran plat sur le lambris.
This ingenious TV stand can be accessorised with a wall-mounting 
kit to attach your flat screen to the panelling. 
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Associées aux bouts de canapés les tables basses

se prêtent facilement aux " snackings improvisés ".

Placed either side of your couch, coffee tables are perfect for 

holding snacks at any time of the day. 



Autres exemples de compositions avec colonne

à suspendre ou à poser (au choix, portes verre, laquées ou bois).

Other layouts include a wall-mounted or floor-standing column

(with your choice of glass, lacquered or wooden doors).
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Meuble TV équipé
d'un abattant

pour ranger tous
vos appareils multimédias.

TV unit with a drop leaf for storing
your multimedia devices.
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Chaise chocolat, chaise taupe, chaise blanche.
Chocolate chair, taupe chair or white chair.

Passez de 8 à 12 personnes en quelques instants.
Extends from 8 to 12 places in a matter of seconds.
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Sous un design épuré, d'une belle simplicité,
les enfilades se révèlent pratiques et esthétiques.
Elles réunissent une grande capacité de rangement
et une forte valeur décorative.
With their beautifully simple refined designs, these sideboards
are practical and look great. They combine a generous storage
capacity with highly decorative looks.

Pratique ! Ce vaisselier est idéal
pour ranger de façon optimale.
So practical! This display cabinet is ideal
for optimal storage.

Chaise chocolat, chaise taupe, chaise blanche.
Chocolate chair, taupe chair or white chair.
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