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MUUTO LANCE LA NOUVELLE BASE TABLE – SIMPLE TOUT EN ETANT DETAILLEE 

La puissance de design de la nouvelle BASE TABLE de Muuto est sa simplicité. BASE incarne la forme 

emblématique d'une table aussi simplement que le dessin d'un enfant. La simplicité scandinave légère de la 

table en fait une base parfaite pour bâtir un concept de design intérieur avec un cadre en aluminium 

extrudé versatile qui la rend parfaite pour des environnements professionnels et privés.  La BASE TABLE a 

été conçue en portant une attention extrême aux détails et à la qualité et elle est produite pour résister à 

une utilisation solide continue. La simplicité apparente, la légèreté, la versatilité et la construction haute 

qualité de la table en font un élément intemporel ajouté à la collection Muuto. 

MIKA TOLVANEN SUR LE DESIGN  « Je voulais une table qui ait sa propre personnalité mais sans être 

imposante. Le design avait pour but de réduire la table à sa forme archétype.  La simplicité fonctionnelle de 

BASE est étayée par une technologie en coulisse permettant de créer une table fine, légère tout en étant 

solide.  En même temps, BASE est conviviale et accueillante par son aspect. » 

 

MATERIAU Base : Aluminium extrudé / Plateau de la table : En laminé ou linoléum avec des coins en ABS ou 
contreplaqué  
OPTIONS DE COULEUR Gris, noir, blanc et rouge 
DIMENSIONS 4 personnes : Longueur 140 cm, largeur 80 cm, hauteur 73 cm / 6 personnes : Longueur 1 90 
cm, largeur 85 cm, hauteur 73 cm / 8 personnes : Longueur 250 cm, largeur 90 cm, hauteur 73 cm 
PRIX EUR 995 

 

POUR DES ARTICLES SUR LES FONCTIONNALITES DU PRODUIT Veuillez contacter le Directeur RP de Muuto, 

Chris Day sur cd@muuto.com si vous avez besoin d'aide pour avoir des idées de contenu concernant les 

fonctionnalités, y compris le processus de design et ses coulisses, des biographies et interviews des 

designers, des images des produits, prêts ou toutes autres informations sur la nouvelle lampe BASE TABLE. 

 

MUUTO est une société de design scandinave qui s'associe aux grands designers scandinaves 

contemporains pour créer des produits originaux avec de nouvelles perspectives. Le résultat est une 

collection innovante de meubles, éclairages et accessoires nordiques pour des intérieurs modernes dans le 

monde entier. 

 

TELECHARGEMENT D'IMAGES, PRIX ET FICHES PRODUITS 

http://www.muuto.com/download.aspx 

MEDIA SOCIAUX 

Souvenez-vous que vous pouvez nous suivre sur www.instagram.com/muutodesign et 

www.facebook.com/muuto pour voir des messages quotidiens sur tous les objets Muuto !  

http://www.muuto.com/download.aspx

