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By Fabio Novembre

AGATHA, par AGATHA RUIZ DE LA PRADA apporte jeunesse, innocence et spontanéité
chez VONDOM, étant sa première collection pour enfants. Les icônes caractéristiques de
la créatrice peuvent être reconnus pour ses formes simples, douces et raffinées. Cette est
une collection drôle, créative et optimiste, pensée en termes naïfs: des fleurs, des
cœurs… Cette collection de meubles pour enfants consiste en trois components basics:
un pot de plantes, une table et une mini chaise. Une fleur avec des longs pétales
constitue cette table et pot de plantes, qui sont accompagnés des sièges en forme de
cœur. Son matériel le rend très résistant et permet son usage à l’extérieure, tout en
permettant ainsi de l’utiliser comme aire de jeu. Un jardin de rêve auquel la vitalité,
l’imagination et l’ingénuité des enfants deviendront contagieuses.
View online: https://www.vondom.com/fr/produits/

Caractéristiques

Description

Fabriqué de résine de polyéthylène par rotation moulé à double paroi. 100%
Recyclable.Apte pour intérieur et extérieur. Disponible en différentes finitions.

Combinations

Finition

KIT D´ANCRAGE AU SOL

Ref. 49071X

LUMIÈRE

Ref. 05VA100W

https://www.vondom.com/fr/designers/fabio-novembre/
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Permet maintenir sujet la pièce àu sol en cas de vent fort.

INOX

Ref. 56001X

Acier inoxydable résistant à la corrosion.

SIMPLE

Ref. 40850S

Pot mat finition d’une seule paroi

BASIC

Ref. 44135T

Résine de polyéthylène finition mat.

BASIC PP

Ref. 45012S

Disponible en plusieurs couleurs

POLYURETHANE

Ref. 67015

Mobilier en polyuréthane souple injecté à froid. Ce matériau
possède une grande résilience et durabilité.

LAQUÉ

Ref. 41460AF

Résine de polyéthylène avec une finition laqué brillant.

LAQUÉE

Ref. 44310A

structure en aluminium finition laquée.

Mobilier avec éclairage intérieur de couleur blanc grâce à la
technologie LED. Disponible uniquement en finition glacé mat.

LUMIÈRE BATTERIE

Ref. 45059WY

Mobilier avec éclairage intérieur de couleur blanc grâce à la
technologie LED, alimentée par une batterie. Disponible
uniquement en finition glacé mat.

LED RGBW

Ref. 05VA100L

Mobilier avec illumination intérieure grâce à une technologie LED
RGBW et télécommande pour changer de couleur. Disponible
uniquement en finition glacé mat.

LED RGBW BATTERIE

Ref. 48036Y

Mobilier avec illumination intérieure grâce à une technologie LED
RGBW alimentée par une batterie. Une télécommande est incluse
pour changement de couleur et un chargeur. Disponible
uniquement en finition glacé mat.

PARASOL

Ref. 54130A

–

RIDEAU

Ref. 54130AA

–

HPL

Ref. 54081E

HPL bord noir.

VERRE TREMPÉ

Ref. 54081C

verre de sécurité trempé 10 mm

COLOR BASIC LACQUERED /
LACADO LUZ KIT ANCLAJE

SUELO INOX SIMPLE BASIC
INJECCTION PP

LACADO
PERGOLA PARASOL CORTINA HPL – NEGRO

GLACIER                                             
BLUE                                             

MOSTAZA                                             
BLANC                                             

NOIR                                             
BRONZE                                             

ROUG                                             
PISTACHE                                             

ECRU                                             
SABLE                                             
ACIER                                             

ANTHRACITE                                             
ORANGE                                             

KHAKI                                             
NAVY                                             
PLUM                                             

TAUPE                                             
BEIGE                                             

CHAMPANY                                             
ARGENT                                             
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