
ARTY
Chêne kronberg & Vert de gris

La collection « Arty » s’inspire de la tendance Japandi, née du 
mélange des influences de la décoration scandinave et japonisante.



Le mot du designer
Dans ce coloris, la collection « Arty » s’inspire de la tendance 
Japandi, née du mélange des influences de la décoration 
scandinave et japonisante.

Le bois clair kronberg associé au vert gris incarne avec 
justesse l’esprit japandi sobre, naturel et apaisant.

Dotés d’une silhouette moderne et élégante grâce à des 
pieds évasés et à une discrète poignée bouton noire, les 
meubles « Arty » s’intègrent facilement à tous les intérieurs. 
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Designer



« Arty », une collection de meubles tendance pour aménager les petites 
surfaces avec style !

BUFFET 4 PORTES
Réf. 212133
607x 285x757mm
13,5 kg

PRODUITS

UNE LOGISTIQUE SIMPLIFIÉE

BUFFET 2 PORTES
Réf. 212136
607x 285x757mm
13,5 kg

COMMODE 3 TIROIRS
Réf. 212134
607x 285x757mm
17 kg

«Arty», c’est un seul colis de moins de 30kg, 
optimisé pour une logistique facile ! L’emballage 
a été étudié afin de maximiser le remplissage des 
colis par couche pour tenir sur une palette Europe 
(24 produits sur 6 couches pour la commode / 32 
produits sur 8 couches pour les buffets ) !
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  l Des petits meubles pour toutes les pièces : entrée, couloir, 
séjour ou chambre enfant, grâce à leur faible profondeur

  l Une dimension pour tous, mais des aménagements 
différents pour répondre aux besoins de chaque intérieur : 
buffet 2 portes, 4 portes ou commode 3 tiroirs/ 1 niche

  l  Style « Japandi » tendance, souligné par son décor 
mélaminé vert de gris

  l  Poignées boutons et pieds coniques coloris noir pour 
plus de style

  l  Respectueux de l’environnement avec un bois certifié 
PEFC

  l  Fabrication et savoir-faire français
  l  Des petits prix pour un achat d’impulsion
  l  Simplicité de montage et d’utilisation
  l  Faciles à transporter et assembler, les meubles  de 

complément « Arty » existent dans 2 coloris coup de cœur !

Poignée 
bouton noire

Décor mélamine 
vert de gris

Commode
6 couches

24 produits

Buffet 2 portes & Buffet 4 portes
8 couches

32 produits


