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[M'afrique collection] Shadowy SW0

’   vol. 3 IN/OUTDOOR

ARMCHAIR, CHAIR, CHAISE LONGUE and STOOL
Frames are rust-proofed tubular steel and wrapped

with polyethylene cord. Polyethylene cord in a range of colors
is handwoven to frames in traditional Senegalese patterns. 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

- a solid colour version is also available for the entire collection,
with delivery 4 months from receipt of order.

UNI EN ISO 9142:2004
UNI EN ISO 9227:2006

Technical tests - 

’   vol.3 IN/OUTDOOR

FAUTEUIL, CHAISE, CHAISE LONGUE et POUF
Structure en acier laqué et fils colorés de 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

- version unie disponible pour toute la collection avec délai de
livraison de 4 mois à compter de la réception de la commande.

Essais techniques
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multired
rouge / orange /

jaune / noir

multigreen
vert / vert  clair / 
turquoise / bleu

Pattern colours - Colori intrecci 

Version monocolour - Versione monocolore

supercolour
rouge / or /
noir / bleu

black-white
black / white

tartan
oxyde / turquoise

tweed
oxyde / turquoise

noir

bleu bleu cielnoirgrisblanc

orange or 

violet turquoise

roser1-

11- 12- 13- 11- 10- 16- 15- 09- 07-

2- 3- 4- 6- 6- 7- 8- 17-ouge jaune vertvert lagonpanama

oxyde

vert  clair 

eau
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0,8 m³ 18 Kg
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2,7 m³ 28 Kg
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2,7 m³ 28 Kg

87 150
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017

0,3 m³ 5 Kg

68 68
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Sunny chair Armchair

Chaise Longue left arm Chaise Longue right arm

Sunny stool

Sunny chaise Fauteil

Chaise Longue accoudoir gauche Chaise Longue accoudoir droit

Sunny pouf




