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[M'afrique collection] Banjooli BJ0

’   vol. 3 IN/OUTDOOR

SMALL ARMCHAIRS, CHAIRS, TABLES
Frames are rust-proofed tubular steel and wrapped

with polyethylene cord. Polyethylene cord in a range of colors
is handwoven to frames. PVC glides.

NOTES:
- all items in this collection are entirely handmade; each piece is

unique, and variations in colors, weaves and shapes are not
considered defects 

- certain colors may fade in direct sunlight and although this will
alter the product's appearance, it is not considered a defect.

’   vol.3 IN/OUTDOOR

PETITS FAUTEUILS, CHAISES, TABLES 
Structure en acier laqué et fils colorés en polyéthylène

tressés à la main. Patins en PVC.

NOTES:
- les pièces de la collection sont entièrement réalisées à la main ;

chaque produit est unique et les éventuelles différences dans les
couleurs et dans les tressages ne doivent pas être considérées
comme des défauts 

- l'exposition prolongée aux rayons solaires peut provoquer une
légère décoloration du fil pouvant modifier l'aspect du produit mais
qui toutefois ne doit pas être considérée comme un défaut.

Sebastian Herkner 2014Design -

noir -  jaune rouge - vert clair rouge - rose oxyde - violet oxyde - eau

noir - blanc orange - vert panama - vert panama - rose rouge - eau

Pattern colors - Couleurs
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Chair
050Chaise

0,2 m³ 8 Kg

€

47
57

84

45

53

Armchair
001Fauteuil

0,5 m³ 15 Kg

€

46
73

74 87

50

75

Settee
078Petit canapé

0,9 m³ 19 Kg

€

46
72

74 88

143
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Small table Ø50 H.38
06HPetite table Ø50 H.38

0,2 m³ 7 Kg

€

50

38

Small table Ø50 H.46
06IPetite table Ø50 H.46

0,2 m³ 7 Kg

€

50

 

46

Large table Ø75 H.38
06JGrande table Ø75 H.38

0,2 m³ 10 Kg

€

29½"

1
5
"

Large table Ø75 H.46
06UGrande table Ø75 H.46

0,2 m³ 10 Kg

€

75

46

Bistrot table
06ZTable Bistrot

0,5 m³ 12 Kg

€

75

72

Table
016Table

0,8 m³ 15 Kg

€

96

72


