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ADAN POT 70x96x100
By Teresa Sapey

Teresa Sapey nous surprend avec ses créations, cette fois avec la collection ADAN pour
Vondom, un objet plein de personnalité dont la forme facettée évoque un diamant. Plus
que des objets, ce sont des pièces d’architecture multifonctionnelles parce que, en plus
d’être utilisées comme vases, elles peuvent être utilisées comme sièges, pots de fleurs,
tables auxiliaires… Ce sont des objets life style qui émeuvent et bons pour tous les styles,
fabriqués en matériaux qui permettent son usage à l’extérieure ou à l’intérieur.
View online: https://www.vondom.com/fr/produits/49074A

Caractéristiques

DescriptionPoids

17.02 Kg

FINI

BASIC

Ref. 49074A

Résine de polyéthylène finition mat.

      GLACIER
      BLANC
      NOIR
      BRONZE
      ACIER
      ANTHRACITE
      ROUG
      PISTACHE
      ORANGE
      KHAKI
      NAVY
      PLUM
      TAUPE
      ECRU

https://www.vondom.com/fr/produits/?product=49074A
https://www.vondom.com/fr/designers/teresa-sapey/
https://www.vondom.com/fr/produits/?product=49074A
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      BEIGE

SYSTÈME D´AUTO-IRRIGATION

Ref. 49074R

Système d’auto-irrigation dans toutes les finitions sauf BASIC.

      GLACIER
      BLANC
      NOIR
      BRONZE
      ACIER
      ANTHRACITE
      ROUG
      PISTACHE
      ORANGE
      KHAKI
      NAVY
      PLUM
      TAUPE
      ECRU
      BEIGE

LAQUÉ

Ref. 49074F

Résine de polyéthylène avec une finition laqué brillant.

      BLANC
      NOIR
      BRONZE
      ACIER
      ANTHRACITE
      ROUG
      PISTACHE
      ORANGE
      KHAKI
      NAVY
      PLUM
      TAUPE
      ECRU
      BEIGE
      CHAMPANY

LUMIÈRE

LUMIÈRE

Ref. 49074W

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

      GLACIER

LED RGBW

Ref. 49074L

Mobilier avec illumination intérieure grâce à une technologie LED RGBW et télécommande pour changer de couleur. Disponible uniquement en
finition glacé mat. Acompañado de un mando a distancia para el cambio de color* por selección o de forma automática.
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      GLACIER

LED RGBW DMX

Ref. 49074D

Mobilier avec illumination intérieure grâce à une technologie LED RGBW et télécommande pour changer de couleur. Également contrôlé par
DMX-1024 (wireless), permettant la communication entre un ou plusieurs produits simultanément grâce à l’émetteur DMX (non inclus). Il y a
deux options à sélectionner: Professional XLR DMX et Home WIFI DMX.

      GLACIER

LED RGBW BATTERIE

Ref. 49074Y

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.

      GLACIER

LED RGBW DMX BATTERIE

Ref. 49074DY

Mobilier avec illumination intérieure grâce à une technologie LED RGBW et télécommande pour changer de couleur. Également contrôlé par
DMX-1024 (wireless), permettant la communication entre un ou plusieurs produits simultanément grâce à l’émetteur DMX (non inclus). Il y a
deux options à sélectionner: Professional XLR DMX et Home WIFI DMX.

      GLACIER
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