collec tion
2022
collec tions et conditions
applic ables du 1 er janvier
au 31 août 2022

est une maison d’édition de design française.
Ses créations sont inspirées de la nature, du monde animal et des arts classiques
dans un geste artistique incomparable.
Positionné entre art et design, chaque objet ibride a sa propre histoire,
dégage une présence et tisse des liens particuliers avec son propriétaire.
En 2022, ibride fête ses 25 ans et ouvre sa collection à de nouveaux designers,
de nouvelles matières et de nouveaux usages : alcôve murale en tissu moulé,
cloches et leurs plats en céramique et tableaux lumineux en textile participent
à élever la maison d’édition vers de nouveaux horizons.
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mobilier de compagnie

new !

mobilier de compagnie

DIANE
console biche
design benoît convers

La silhouette élégante et fuselée de Diane rejoint à pas de velours la collection du Mobilier de Compagnie.
Pose volée à un animal toujours aux aguets, on caresse l’espoir de l’observer à l’orée d’un bois sans être vu.
La distance lisse ses contours, sa présence gracile devient figure mythique.
Le dessin stylise ici la forme animale et la contraint, dans une recherche d’équilibre, de symétrie tranquille.
matériau : stratifié HPL
dimensions :
H.92 x L.96 x P.34 cm
utilisation : intérieure
et extérieure

noir
brossé

blanc
brillant

rouge
brillant

amarante
mat

rose
brillant

or
brossé

pfmcdano

pfmcdabl

pfmcdaro

pfmcdaam

pfmcdaam

pfmcdago

prix de vente ht :

733,33 €

1150,00 €

prix de vente ttc :

880,00 €

1380,00 €

expedition à partir
du 10 mars 2022
livré à plat
référence :

|
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mobilier de compagnie

new !

mobilier de compagnie

informations sur la collection :
Système de montage simple.
Fabriquée en France.

new !

new !

CAPSULE GOLD
best sellers du mobilier de compagnie en version metal doré brossé, édition numérotée
design benoît convers

Les pièces iconiques de la collection Mobilier de Compagnie se parent d’une finition dorée pour une capsule Gold.
Cette nouvelle édition numérotée sublime d’un éclat singulier les silhouettes de cette tribu sculpturale qui se
dévoile sous un nouveau jour et apporte une touche lumineuse aux intérieurs.
matériau :
STRATIFIÉ HPL METAL,
FINITION OR BROSSÉ
couleur : or brossé
expédition : 3-4 semaines

diva

junon

horace

sultan

PFMCJNgO

PFMCHOgO

pfmcsugo

diane

référence :

PFMCDIgO

dimensions :

h.76 x l.71 x p.25 cm

utilisation :

intérieure

intérieure

intérieure

intérieure

intérieure

livré à plat

1 carton

1 carton

1 carton

1 carton

1 carton

prix de vente ht :

495,83 €

931,67 €

1 410,00 €

307,50 €

1150,00 €

prix de vente ttc :

595,00 €

1 118,00 €

1 692,00 €

369,00 €

1380,00 €

h.95 x l.76 x p.35 cm H. 133 x L.103 x P.57 cm h.34 x l.52 x p.25 cm

pfmcdago
H.92 x L.96 x P.34 cm

|
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portraits collector & galerie de portraits

new !

portraits collector & galerie de portraits

TASSI
portrait collector et plateau-tableau pour le service
design r achel convers

Nouvelle héroïne à l’expression ingénue, Tassi n’a rien d’une proie facile.
Aussi douce que puissante, l’impassible créature à l’éloquence concise impose le respect. Aucune sournoiserie ne fait
briller son œil, sa conviction est supérieure : seule l’inversion des pouvoirs nourrit l’espoir d’une possible harmonie.
Tassi fait son entrée dans les collections emblématiques Galerie de Portraits et Portraits Collector au format L.
matériau :
Aluminium Mat imprimé
& cadre HPL

matériau :
stratifié de bouleau

accroche murale

patère fournie

expédition :
à partir du 25 février 2022

tassi

Expédition :
à partir du 25 février 2022

tassi

dimensions : taille L

85 x 64 x 4 cm

dimensions :

61 x 46 cm

référence :

PFCOpotasL

référence :

PFGPtass

prix de vente ht :

400,00 €

prix de vente ht :

125,00 €

prix de vente ttc :

480,00 €

prix de vente ttc :

150,00 €

|

9

10

|

chaperon

new !

chaperon

informations sur la collection :
Textile moulé, structure en Fenix
Fabriquée en France.

CHAPERON
alcôve murale à tiroir
design chape&m ache

Issu d’une collaboration avec le studio de design Chape & Mache, Chaperon est une alcôve murale inspirée de la niche
votive. La coque, innovation en textile moulé, évoque une voûte et vient coiffer un tiroir secret. Ce meuble écrin expose
autant qu’il protège les objets personnels.
matériau : textile moulé
structure : Fenix
dimensions : h.79 x l.53 x p.29 cm
utilisation : intérieure
fixation murale
expédition : 3 semaines
livré monté / 1 colis
référence :

noir

bleu nuit

craie

PFchatno

PFCHATBU

PFCHATCR

prix de vente ht :

1 150,00 €

prix de vente ttc :

1 380,00 €

|
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les sentiments

new !

les sentiments

informations sur la collection :
Fabriquée au Portugal.

lampe led
classe energétique A+
tension 110-220V
puissance 36,4W
température de couleur 3500/4000k
EU plug 2 pin
3000 lumens
durée de vie garantie 25000 heures

IL DIVINO
tableau lumineux
design r achel & benoît convers

Les Sentiments est une collection qui fait dialoguer le marbre et la lumière, l’immuable et l’éphémère. La poésie du vivant
s’invite auprès de grandes figures intemporelles pour chuchoter à son oreille toute sa fragilité. Il Divino ouvre cette
collection lumineuse où tout oscille entre force et fugacité dans un délicat vertige. Cette scène d’inspiration classique
joue sur le genre et rayonne dans un halo poétique créé par Rachel Convers.
matériau : textile imprimé / structure : métal
dimensions : Ø 75 cm
utilisation : intérieure
expédition : 3 semaines
livré monté / 1 colis
référence :

PFlsid75

prix de vente ht :

720,83 €

prix de vente ttc :

865,00 €

|
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| morphose

new !

morphose

informations sur la collection :
Fabriquée au Portugal.

CLOCHES MORPHOSE
plateau et cloche de présentation
design constance guisset

La designer Constance Guisset sublime la céramique pour cette nouvelle collaboration ibride. Ce travail de réinterprétation sur la forme traduit un objet mystérieux, grandiose et fantastique. Les cloches Morphose invitent à plonger dans un
monde où la frontière entre rêve et réalité se confond dans des courbes aquatiques. Chaque pièce de ce trio empilable
saura trouver son usage de protection ou de service dans le creux de son design. Morphose est un mystère à découvrir.
dimensions :

taille S

taille M

taille L

h.11,2 x L.27,2 x P.16,2 cm

h.16,1 x L.32,6 x P.19,6 cm

h.21,8 x L.38,7 x P.23,6 cm

blanc brillant

blanc brillant

blanc brillant

matériau : Céramique
origine : portugal
utilisation :
pas de lave-vaisselle
pas de micro-ondes
expédition : 2 semaines
référence :

pfmoclsbl

pfmoclmbl

pfmocllbl

prix de vente ht :

133,33 €

165,00 €

250,00 €

prix de vente ttc :

160,00 €

198,00 €

300,00 €

|
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faux-semblants

new !

faux-semblants

informations sur la collection :
Mélamine alimentaire.
Passe au lave-vaisselle / pas de micro-ondes.
Fabriquée en Thaïlande.

QING RIVER
set de 8 plats empilables
design r achel & benoît convers

L’histoire de ce nouveau Faux-Semblant à la silhouette d’un vase Qing est inspirée d’une célèbre citation chinoise
extraite du dernier des Quatre Livres Extraordinaires de Chine, Le Rêve dans le pavillon rouge. Classique incontournable
de la littérature chinoise du XVIIIe siècle, ce roman explore les méandres sentimentaux de deux personnages dans un
contexte historique, politique et poétique d’une rare intensité. Dans un passage, un homme révèle ses sentiments à
sa bien-aimée dans une déclaration passionnée : 弱水三千，只取一瓢 « Dans l’océan des possibles, tu es la seule qui
existe pour moi ».
Cet amour exclusif et éternel inspire Rachel Convers qui imagine des visages se dévoilant au fil de l’eau, de douces figures
féminines des amours possibles. Parsemées de lys et d’iris, elles effleurent la surface opaline de la rivière dans leur
gracieuse errance mélancolique. Du point de vue de l’artiste, Qing River est une ode à celle que l’on aura su retenir...
matériau : Mélamine alimentaire
dimensions : H.31,7  x  Ø.21,6  cm
utilisation : Passe au lave-vaisselle,
pas de micro-ondes
expédition : 1-2 semaines
référence :

river
PFFSqIri

prix de vente ht :

141,67 €

prix de vente ttc :

170,00 €

|
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faux-semblants

new !

qing

ming

ming

ming

RIVER

ACQUA

CHINA RED

MUSE

faux-semblants

|
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informations sur la collection :
Mélamine alimentaire.
Passe au lave-vaisselle / pas de micro-ondes.
Fabriquée en Thaïlande.

new !

QING

set  de 8  plats  empilables

matériau : Mélamine alimentaire
dimensions :
H.31,7  x  Ø.21,6  cm
utilisation : Passe au lave-vaisselle,
pas de micro-ondes

river

expédition : 1-2 semaines

PFFSqIri

référence :
prix de vente ht :

141,67 €

prix de vente ttc :

170,00 €

MING

set  de  6  saladiers  empilables

matériau : Mélamine alimentaire
dimensions :
H.39  x  Ø.22,5  cm
utilisation : Passe au lave-vaisselle,
pas de micro-ondes
expédition : 1-2 semaines
référence :

acqua

china

muse

pffsmibl

pffsmiro

PFFSMIMU

prix de vente ht :

120,83 €

prix de vente ttc :

145,00 €

PACKAGING

qing

Ming

yuan

extra-plates

prix en €

|

stock limité
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faux-semblants

prix en €

yuan

yuan

yuan

NARCISSE

PARNASSE

OSORIO

assiettes
complémentaires

assiettes
complémentaires

assiettes
complémentaires

NARCISSE

PARNASSE

OSORIO

|

stock limité

faux-semblants

|
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yuan

EDEN

YUAN

set de 4 saladiers & 4 assiettes empilables

matériau :
Mélamine alimentaire
dimensions :
H.30 x Ø.25 cm
utilisation : Passe
au lave-vaisselle,
pas de micro-ondes

assiettes
complémentaires

EDEN

narcisse

parnasse

osorio

eden

référence :

PFFSYUNO

PFFSYUPA

PFFSYUOS

PFFSYUED

expédition :

1-2 semaines

1-2 semaines

1-2 semaines

1-2 semaines

prix de vente ht :

164,17 €

prix de vente ttc :

197,00 €

EXTRA-PLATES

set de 4 assiettes complémentaires

matériau :
Mélamine alimentaire
dimensions :
Ø.25 cm
utilisation : Passe
au lave-vaisselle,
pas de micro-ondes

narcisse

parnasse

osorio

eden

référence :

PFFSASNO

PFFSAsPA

PFFSASOS

PFFSASED

expédition :

1-2 semaines

1-2 semaines

1-2 semaines

1-2 semaines

prix de vente ht :

66,67 €

prix de vente ttc :

80,00 €

prix en €

|

stock limité
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morphose + les petites présences

informations sur la collection :
Les tasses dessinées par la designer
Constance Guisset s’inscrivent dans
un univers marin entre rêve et réalité.
Incarnation de formes chimères, la
collection Morphose nous transporte
dans les profondeurs d’un monde
fantastique.
Fabriquée au Portugal.

TASSES MORPHOSE

duo  de  tasses  à  café

design : Constance Guisset Studio
matériau : Céramique
dimensions : h.6  x  ø.6.5  cm
utilisation :
passe au lave-vaisselle,
pas de micro-ondes

corail

jaune mimosa

gris perle

référence :

PFMOCCCO

PFMOCCJM

pfmoccgp

expédition :

1-2 semaines

1-2 semaines

1-2 semaines

prix de vente ht :

35,00 €

prix de vente ttc :

42,00 €

informations sur la collection :
La collection ibride honore les petites
présences sauvages, leurs rencontres
furtives, la beauté de l’indomptable.
Livrée dans une boite luxueuse,
avec une carte cadeau.
Fabriquée en Italie.

DE L’AUBE À L’AUBE

oiseaux décoratifs

design : rachel & benoït convers
matériau : Métal galvanisé or
dimensions : h.11 x l.18 x p.6 cm
usage intérieur

de l’aube

à l’aube

référence :

PFPPDELA

PFPPALAU

expédition :

2-3 semaines

2-3 semaines

prix de vente ht :

131,67 €

prix de vente ttc :

158,00 €

prix en €

|

stock limité

porcelaine collector |
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automne

informations sur la collection :
Première collection Ibride en porcelaine.
Livrée dans une belle boite cadeau.
Fabriquée au Portugal.
printemps

été

hiver

PORCELAINE PARNASSE

duo  de  grandes  assiettes

design : rachel convers
matériau : porcelaine
dimensions : ø.27  cm
utilisation :
passe au lave-vaisselle
et au micro-ondes

printemps

été

automne

hiver

référence :

PFCOASPAET

PFCOASPAET

PFCOASPAAU

PFCOASPAHI

expédition :

1-2 semaines

1-2 semaines

1-2 semaines

1-2 semaines

prix de vente ht :

67,50 €

prix de vente ttc :

81,00 €

prix en €

|

stock limité
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collector

informations sur la collection :
Certificat d’authenticité inclus.
Support mural fourni.
Fabriquée en France.

abel

aimé

camille

Éditions
limitées

PORTRAITS COLLECTOR
matériau : Aluminium Mat
imprimé & cadre HPL
dimensions :

abel

portrait mural

taille m

taille l

taille xl

édition limitée: 500 pièces
H.74 x L.56 x P.4 cm

édition limitée: 300 pièces
H.85 x L.64 x P.4 cm

édition limitée: 100 pièces
H.98 x L.73.5 x P.4 cm

ref. PFCOpoabem

ref. PFCOpoabeL

aimé

ref. PFCOpoAIML

camille

ref. PFCOpoCAML
2 semaines

2 semaines

2 semaines

prix de vente ht :

313,33 €

400,00 €

559,17 €

prix de vente ttc :

376,00 €

480,00 €

671,00 €

expédition

prix en €

|

stock limité

collector

edmée

garance

matériau : Aluminium Mat
imprimé & cadre HPL
dimensions :

taille m

taille l

taille xl

édition limitée: 500 pièces
H.74 x L.56 x P.4 cm

édition limitée: 300 pièces
H.85 x L.64 x P.4 cm

édition limitée: 100 pièces
H.98 x L.73.5 x P.4 cm

ref. PFCOpoedmL

garance

ref. PFCOpogarl

ref. PFCOpomarm

sold out
2 semaines

2 semaines

2 semaines

prix de vente ht :

313,33 €

400,00 €

559,17 €

prix de vente ttc :

376,00 €

480,00 €

671,00 €

expédition

25

marla

edmée

marla

|

prix en €

|

stock limité
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collector

new !

ambroise

chatterton

tassi

bel ami

mademoiselle de maupin

zhao

rodolphe

prix en €

|

stock limité

collector

|
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Éditions
limitées

PORTRAITS COLLECTOR

portrait mural

matériau : Aluminium Mat imprimé taille m
& cadre HPL
édition limitée: 500 pièces
dimensions :
H.74 x L.56 x P.4 cm

taille l

taille xl

édition limitée: 300 pièces
H.85 x L.64 x P.4 cm

édition limitée: 100 pièces
H.98 x L.73.5 x P.4 cm

tassi

ref. PFCOpotasl

ambroise

ref. PFCOpoambl

bel ami

sold out

ref. PFCOpoBAL

chatterton

sold out

ref. PFCOpoCHL

Mlle de Maupin

ref. PFCOPOMAM

rodolphe

ref. PFCOporom

zhao

ref. PFCOpoZHAm

sold out

ref. PFCOPOCHXL

ref. PFCOpoZHAl
2 semaines

2 semaines

2 semaines

prix de vente ht :

313,33 €

400,00 €

559,17 €

prix de vente ttc :

376,00 €

480,00 €

671,00 €

expédition

prix en €

|

stock limité
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collection alpaga

informations sur la collection :
Matériau : structure stratifié HPL noir
et franges viscose «touché soyeux»
Système de montage simple.
Fabriquée en France.
Livrée à plat.

ALPAGA

LADY ALPAGA

meuble de bar

Série limitée :
100 exemplaires

dimensions :
H.163,7  x  L.74,5  
x  P.28,6  cm

dimensions :
H.150 x L.140
x P.50 cm
utilisation :
intérieure

cabinet mural

malachite

crépuscule

flamboyant
franges : rouge
amarante,
orange
& ultra-violet

utilisation :
intérieure

grenat

malachite

franges : rouge
amarante,
ultra-violet
& corail

franges :
vert,
turquoise
& vert d’eau

livré à plat
en 2 cartons

franges :
vert,
turquoise
& vert d’eau

franges :
Bleu nuit,
violet & bleu
électrique

référence :

PFCOALma

PFCOALCR

PFCOALFL

référence :

PFCOLAGR

PFCOLAMA

expédition :

8 semaines

8 semaines

8 semaines

expédition :

4 semaines

4 semaines

livré à plat
en 2 cartons

prix de vente ht :

3 375,00 €

prix de vente ht :

1 552,50 €

prix de vente ttc :

4 050,00 €

prix de vente ttc :

1 863,00 €

prix en €

|

stock limité

collection alpaga

|
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La structure de
Baby Alpaga
Chic Gold et
Electric Blue est
maintenant noire

BABY ALPAGA

meuble de chevet

dimensions :
H.72 x L.66 x P. 27 cm
utilisation :
intérieure
livré à plat
en 2 cartons

blossom carmine
Structure noire
franges :
rouge amarante
& corail

Electric Blue
Structure noire
franges :
bleu nuit
& bleu électrique

Chic Gold
Structure noire
franges :
or jaune
& or métallique

Sparkling Green
Structure noire
franges :
vert
& turquoise

référence :

PFCOBAbc

PFCOBAEB

PFCOBACG

PFCOBASG

expédition :

2-3 semaines

2-3 semaines

2-3 semaines

2-3 semaines

prix de vente ht :

697,50 €

prix de vente ttc :

837,00 €

prix en €

|

stock limité
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extra-muros

informations sur la collection :
Système de montage simple.
Fabriquée en France.
Livrée à plat.

MANTA

fauteuil d’extérieur

matériau :
stratifié HPL
dimensions :
H.75 x L.102 x p.90 cm
utilisation :
intérieure et extérieure

noir brossé

livré à plat
référence :

PFOFSINO

expédition :

2-3 semaines

prix de vente ht :

830,83 €

prix de vente ttc :

997,00 €

prix en €

|

stock limité

extra-muros

MEDUSA

|
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table basse d’extérieur

structures
matériau : Stratifié HPL
Utilisation intérieure
et extérieure
livré à plat

medusa 39

medusa 46

medusa 65

dimensions :

H.42 x Ø.39 cm

H.33 x Ø.46 cm

H.27 x Ø.65 cm

référence :

PFOFM3NO

expédition : 2-3 semaines

PFOFM4NO

PFOFM6NO

prix de vente ht :

203,33 €

208,33 €

279,17 €

prix de vente ttc :

244,00 €

250,00 €

335,00 €

plateaux émeraude
matériau : Stratifié
de bouleau
Utilisation intérieure
et extérieure
livré à plat
expédition :
2-3 semaines

medusa 39

medusa 46

medusa 65

dimensions :

H.42 x Ø.39 cm

H.33 x Ø.46 cm

H.27 x Ø.65 cm

référence :

PFOFV3EM

PFOFV4EM

PFOFV6EM

expédition :
2-3 semaines

medusa 39

medusa 46

medusa 65

dimensions :

H.42 x Ø.39 cm

H.33 x Ø.46 cm

H.27 x Ø.65 cm

référence :

PFOFV3SA

PFOFV4SA

PFOFV6SA

plateaux saphir
matériau : Stratifié
de bouleau
Utilisation :
intérieure et extérieure
livré à plat

prix de vente ht :

80,00 €

89,17 €

175,00 €

prix de vente ttc :

96,00 €

107,00 €

210,00 €

prix en €

|

stock limité
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galerie de portraits

new !
informations sur la collection :
Stratifié de bouleau.
Fabriquée en France.
Patère fournie.

PLATEAUX-TABLEAUX

pour le service
la parade

collection

le boudoir

matériau :
Stratifié de bouleau
patère fournie
expédition :
3-4 semaines

oopjen

maerten

lovebirds

achille

isild

dimensions :

57 x 34 cm

57 x 34 cm

29 x 20 cm

29 x 20 cm

29 x 20 cm

référence :

PFGPOOPJ

PFGPMART

PFGPLOVE

PFGPACHI

PFGPISIL

prix de vente ht :

111,67 €

111,67 €

55,00 €

55,00 €

55,00 €

prix de vente ttc :

134,00 €

134,00 €

66,00 €

66,00 €

66,00 €

prix en €

|

stock limité

galerie de portraits

grands formats

collection

|
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médicis

matériau :
Stratifié de bouleau
patère fournie
expédition :
3-4 semaines

tassi

zhao

cornélius

alma

margot

urbin

dimensions :

61 x 46 cm

61 x 46 cm

61 x 46 cm

46 x 31 cm

52 x 50 cm

52 x 50 cm

référence :

PFGPtass

PFGPv2zhao

PFGPv2CORN

PFGPv2alma

PFGPMARG

PFGPURBI

prix de vente ht :

125,00 €

125,00 €

125,00 €

100,00 €

89,17 €

89,17 €

prix de vente ttc :

150,00 €

150,00 €

150,00 €

120,00 €

107,00 €

107,00 €

prix en €

|

stock limité
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galerie de portraits

PLATEAUX-TABLEAUX

pour le service
les fables

collection
matériau :
Stratifié de bouleau
patère fournie
expédition :
3-4 semaines

le loup

goupil

l’agneau

le renard

la cigogne

la pie

dimensions :

61 x 46 cm

61 x 46 cm

57 x 34 cm

57 x 34 cm

46 x 31 cm

46 x 31 cm

référence :

PFGPV2LOUP

PFGPv2GOUP

PFGPV2AGNE

PFGPV2RENA

PFGPv2MACI

PFGPv2lapi

prix de vente ht :

125,00 €

125,00 €

111,67 €

111,67 €

100,00 €

100,00 €

prix de vente ttc :

150,00 €

150,00 €

134,00 €

134,00 €

120,00 €

120,00 €

prix en €

|

stock limité

galerie de portraits

collection

grand théâtre

ellipses

|
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visconti

matériau :
Stratifié de bouleau
patère fournie
expédition :
3-4 semaines

ambroise

bernache

bianca

sapho

victoire

lazy victoire

dimensions :

61 x 46 cm

57 x 34 cm

57 x 34 cm

57 x 34 cm

41 x 30 cm

41 x 30 cm

référence :

PFGPv2AMBR

PFGPV2BERH

PFGPV2BIAN

PFGPV2SAPH

PFGPv2VICT

PFGPv2LAZY

prix de vente ht :

125,00 €

111,67 €

111,67 €

111,67 €

89,17 €

89,17 €

prix de vente ttc :

150,00 €

134,00 €

134,00 €

134,00 €

107,00 €

107,00 €

prix en €

|

stock limité
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mobilier de compagnie

new !

DIANE

console biche

matériau :
stratifié HPL
dimensions :
H.92 x L.96 x P.34 cm
utilisation : intérieure
et extérieure

noir
brossé

blanc
brillant

rouge
brillant

amarante
mat

rose
brillant

or
brossé

pfmcdano

pfmcdabl

pfmcdaro

pfmcdaam

pfmcdaam

pfmcdago

prix de vente ht :

733,33 €

1150,00 €

prix de vente ttc :

880,00 €

1380,00 €

expédition : à partir
du 10 mars 2022
livré à plat
référence :

prix en €

|

stock limité

mobilier de compagnie

new !
HORACE

étagère murale chamois

matériau :
stratifié HPL
dimensions :
H. 133 x L.103 x P.57 cm
utilisation :
intérieure et extérieure

noir
brossé

blanc
brillant

rouge
brillant

livré à plat

noir brossé
version
inversée

amarante
mat

or
brossé

référence :

PFMCHONO

pfmchobl

pfmchoro

PFMCHIno

pfmchoam

pfmchogo

expédition :

2-3 semaines

2-3 semaines

2-3 semaines

2-3 semaines

2-3 semaines

3-4 semaines

prix de vente ht :
prix de vente ttc :

LA VOIE D’HORACE

854,17 €

1 410,00 €

1 025,00 €

1 692,00 €

trio d’étagères murales chamois

matériau : stratifié HPL
dimensions :
l. 65 x p.14 x h.2,5 cm
l. 41,5 x p.13 x h.2,5 cm
l. 23,5 x p.12 x h.2,5 cm
utilisation : intérieure et extérieure

noir
brossé

rouge
brillant

blanc
brillant

amarante
mat

livré à plat
référence :

PFMCvono

pfmcvoro

pfmcvobl

pfmcvoam

expédition :

2-3 semaines

2-3 semaines

2-3 semaines

2-3 semaines

prix de vente ht :

135,00 €

prix de vente ttc :

162,00 €

|
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mobilier de compagnie

informations sur la collection :
Système de montage simple.
Fabriquée en France.
Livrée à plat.

new !
DIVA

console  murale  autruche

matériau :
stratifié HPL
dimensions :
h.76 x l.71 x p.25 cm
utilisation : intérieure
et extérieure

noir
brossé

blanc
brillant

rouge
brillant

rose
brillant

livré à plat

noir brossé
version
inversée

amarante
mat

or
brossé

référence :

pfmcdino

pfmcdibl

pfmcdiro

pfmcdirp

pfmcdini

pfmcdiam

pfmcdigo

expédition :

2-3 semaines

2-3 semaines

2-3 semaines

2-3 semaines

2-3 semaines

2-3 semaines

3-4 semaines

prix de vente ht :

320,83 €

495,83 €

prix de vente ttc :

385,00 €

595,00 €

JUNIOR

bibliothèque centrale ours

matériau :
stratifié HPL
dimensions :
h.95 x l.180 x p.60 cm
utilisation :
intérieure et extérieure

noir
brossé

blanc
brillant

rouge
brillant

livré à plat
référence :

pfmcjuno

pfmcjubl

pfmcjuro

expédition :

3-4 semaines

3-4 semaines

3-4 semaines

prix de vente ht :

1 183,33 €

prix de vente ttc :

1 420,00 €

prix en €

|

stock limité

mobilier de compagnie

JOE

|
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bibliothèque centrale ours

matériau :
stratifié HPL
dimensions :
h.155  x  l.206  x  p.86  cm
utilisation :
intérieure et extérieure

noir
brossé

blanc
brillant

rouge
brillant

livré à plat
référence :

pfmcjono

pfmcjobl

pfmcjoro

expédition :

3-4 semaines

3-4 semaines

3-4 semaines

prix de vente ht :

2 771,67 €

prix de vente ttc :

3 326,00 €

BAMBI

commode biche

matériau :
stratifié HPL
dimensions :
h.95 x l.82 x p.32 cm
utilisation :
intérieure

noir
brossé

blanc
brillant

rouge
brillant

livré à plat en 2 cartons
référence :

pfmcbano

pfmcbabl

pfmcbaro

expédition :

2-3 semaines

2-3 semaines

2-3 semaines

841,67 €

prix de vente ht :

1 010,00 €

prix de vente ttc :

prix en €

|

stock limité
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Lampe LED :
G4 12V 5W
PORT USB : 1A
Carte interne amovible
entrée 12VDC -1A
sortie 12VDC-1A
Transformateur mural
entrée 100-240 AC - 50-60HZ
sortie 12 VDC -1A
prise EU

new !
JUNON

chevet  lumineux  oie

matériau :
stratifié HPL
dimensions :

h.95  x  l.76  x  p.35  cm
utilisation :
intérieure

noir
brossé

blanc
brillant

rouge
brillant

amarante
mat

rose
brillant

or
brossé

livré à plat
référence :

PFMCJNNO

pfmcjnbl

pfmcjnro

PFMCJNAM

PFMCJNRP

pfmcjngo

expédition :

2-3 semaines

2-3 semaines

2-3 semaines

2-3 semaines

2-3 semaines

3-4 semaines

prix de vente ht :

585,00 €

931,67 €

prix de vente ttc :

702,00 €

1 118,00 €

ÉLISÉE console  cheval
matériau :
stratifié HPL
dimensions :
h.113  x  l.183  x  p.51  cm
utilisation :
intérieure

noir
brossé

blanc
brillant

rouge
brillant

livré à plat en 2 cartons
référence :

pfmcelno

pfmcelbl

pfmcelro

expédition :

3-4 semaines

3-4 semaines

3-4 semaines

prix de vente ht :

1 819,17 €

prix de vente ttc :

2 183,00 €

prix en €

|

stock limité

mobilier de compagnie

|
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prise UE
ampoule e27
220-240v ac - 50-60 hz

DIVA LUCIA

console  murale  lumineuse autruche

matériau :
stratifié HPL
dimensions :
h.151  x  l.92  x  p.34 cm
utilisation :
intérieure

noir
brossé

blanc
brillant

rouge
brillant

livré à plat en 2 cartons

noir brossé
version
inversée

référence :

pfmcluno

pfmclubl

pfmcluro

pfmclino

expédition :

2-3 semaines

2-3 semaines

2-3 semaines

2-3 semaines

prix de vente ht :

819,17 €

prix de vente ttc :

983,00 €

REX

grand  tabouret  chien

matériau :
stratifié HPL
dimensions :
h.44 x l.80 x p.30 cm
utilisation :
intérieure et extérieure

noir
brossé

blanc
brillant

rouge
brillant

livré à plat
référence :

PFMCreno

pfmcrebl

pfmcrero

expédition :

3-4 semaines

3-4 semaines

3-4 semaines

prix de vente ht :

420,00 €

prix de vente ttc :

504,00 €

prix en €

|

stock limité
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Lampe led :
12v 5w / blanc chaud
dc 12v / 1a
port usb: 2x1a+ 2x2, 4a
boitier d’alimentation électrique :
entrée 100-240 AC - 50-60HZ
prise UE

new !
SULTAN

tabouret chien

matériau :
stratifié HPL
dimensions :
h.34 x l.52 x p.25 cm
utilisation :
intérieure et extérieure

noir
brossé

blanc
brillant

rouge
brillant

amarante
mat

or
brossé

livré à plat
référence :

pfmcsuno

pfmcsubl

pfmcsuro

pfmcsuam

pfmcsugo

expédition :

2-3 semaines

2-3 semaines

2-3 semaines

2-3 semaines

3-4 semaines

prix de vente ht :

202,50 €

307,50 €

prix de vente ttc :

243,00 €

369,00 €

rouge
brillant

blanc
brillant

MATURIN

bureau âne

matériau :
stratifié HPL
dimensions :
h.156 x l.200 x p.60 cm
utilisation :
intérieure

noir
brossé

livré à plat en 2 cartons
référence :

pfmcmano

pfmcmaro

pfmcmabl

expédition :

3-4 semaines

3-4 semaines

3-4 semaines

prix de vente ht :

2 275,00 €

prix de vente ttc :

2 730,00 €

prix en €

|

stock limité

mobilier de compagnie

FAUSTO

|
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bibliothèque murale bouquetin

matériau :
stratifié HPL
dimensions :
h.205 x l.58 x p.90 cm
utilisation :
intérieure et extérieure

noir
brossé

blanc
brillant

rouge
brillant

livré à plat
référence :

pfmcfano

pfmcfabl

pfmcfaro

expédition :

3-4 semaines

3-4 semaines

3-4 semaines

prix de vente ht :

1 179,17 €

prix de vente ttc :

1 415,00 €

RAVENS

corbeaux décoratifs

matériau :
MDF noir mat
utilisation :
intérieure
expédition :
2-3 semaines

adam

alfred

edgar

gustav

jack

karl

pfmcadam

pfmcalfr

pfmcedga

pfmcgust

pfmcjack

pfmckarl

livré à plat
référence :
dimensions :

h.12 x l.53 x p.20 cm h.45 x l.20 x p.15 cm h.26 x l.43 x p.12 cm h.28 x l.40 x p.12 cm h.25 x l.45 x p.14 cm h.54 x l.53 x p.31 cm

prix de vente ht :

101,67 €

prix de vente ttc :

122,00 €

prix en €

|

stock limité

ibride-pro.com

