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TOM

Pouf
N° d’article: 2-457

Table
N° d’article: 2-45700X

Description :

TOM est un pouf qui se place sous une table basse élégante: fonction et style sont réunis dans un nouveau concept

innovant. 

Si vous avez besoin du pouf ou d'un siège supplémentaire, vous pouvez simplement l'enlever de son logement.

Sinon, le pouf s'insère sous la table et crée un espace de rangement supplémentaire pour les magazines, les téléphones

portables, les télécommandes et autres petits accessoires. Sa forme douce est inspirée par les tambours antiques d'Asie

et ajoute une touche moderne à la pièce.

Année de création: 2018

Design: SASCHA SARTORY
Motivé par l'objectif de créer des produits durables et de haute qualité pour la vie de l’individu, le designer industriel

Sascha Sartory développe de nouvelles solutions de produits dans son studio de design à Cologne, en Allemagne. 

Après ses études en produit  design et industriel à l'Université des Sciences Appliquées d'Aix-la-Chapelle (Diplôme I en

2004) et à l'Université Wuppertal (Diplôme II en 2007), il a travaillé pour différentes agences de design, et créé de

nouveaux produits de consommation innovants. 

Depuis 2009, il travaille en tant que designer indépendant tout en étant co-fondateur et membre de l'équipe

FORMFUSION Produktdesign.

Fasciné par les détails surprenants, il se concentre sur la conception de produits durables en utilisant des matériaux de

haute qualité pour une construction intelligente et durable. 

Tout d'abord, chaque objet doit non seulement résoudre un problème, mais aussi créer un lien émotionnel avec son

consommateur. 
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TOM

Dimensions (cm):
 Pouf Table

N° d’article: 2-457 2-45700X

Diamètre: 52 58

Hauteur: 37 47

Informations Complémentaires:

Housses
Modèle déhoussable.

Nettoyage: Les housses ayant le symbole P peuvent être nettoyées à sec.

Des housses supplémentaires peuvent être commandées si vous souhaitez une nouvelle couleur ou un autre tissu.
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