COLLECTION AUTOMNE - HIVER 2021

Vinyle

Fabrication artisanale et locale

CÔTÉ

COLLECTION DE MEUBLE HI-FI,

EN CHÊNE MASSIF

Donnez du rythme à votre déco avec notre gamme de meubles tout
spécialement pensés pour recevoir vos précieuses galettes.
Ici, le chêne massif saura jouer de sa finesse pour sublimer votre
collection de vinyles.
La transparence du verre dévoilera vos pochettes de disques fétiches.

L’Amateur,

capacité : 100 vinyles
84 x 42 cm; H: 77,5 cm

1085 € TTC

Le Passionné,

capacité : 500 vinyles

C’est l’élégance tout en musique.

118,8 x 42cm; H: 83,3 cm

2045 € TTC

Le Collectionneur,
capacité : 300 vinyles
84,4 x 42 cm; H: 83,3 cm

1705 € TTC

Le Connaisseur,

capacité : 200 vinyles

118,8 x 42cm; H: 77,9 cm

1390 € TTC

Le support pour vinyles,
capacité : 60 vinyles
51 x 35 x 4 cm;
Poids : 4 kg

129 € TTC

Le bois de ces meubles est
issu de forêts éco-gérées

Aile d avion
COLLECTION

LES TABLES À MANGER

EN CHÊNE MASSIF

Prenez de la hauteur avec nos meubles
de la collection “Aile d’Avion” conçue tout
en finesse. Le charme authentique du
chêne massif se dévoile au travers des
motifs aléatoires et propre à chacune de
nos créations.
L’association du bois et de l’acier donnera
du caractère
contemporain à votre pièce de vie.
Où trônera l’un de ces meubles, l’espace
deviendra instantanément
chaleureux.
C’est l’élégance d’un bois sur lequel repose
tout espoir de vous charmer au quotidien.

La table ronde Aile d’avion,

La table basse Aile d’avion,

120cm - 6 personnes
130cm - 8 personnes
150cm - 10 personnes

Petite - 60 x 60 cm ; H: 46 cm
Moyen - 80 x 80 cm ; H: 46 cm
Grande - 100 x 100 cm ; H: 46 cm

en chêne massif

2050 € - 2380 € TTC

en chêne massif

680 € - 865 € TTC

Aile d’avion,

Table à manger en chêne massif
140 x 70cm; H 75cm : 1 435€ TTC / 160 x 95cm; H 75cm : 1 555€ TTC / 180 x 95cm; H 75cm : 1 690€ TTC /
195 x 95cm; H 75cm : 1 835€ TTC / 220 x 95cm; H 75cm : 1 990€ TTC
CES CRÉATIONS SONT ÉGALEMENT DISPONIBLE

Sur-mesure

Le buffet ,

en chêne massif
84 x 42; H : 79cm

1995 € TTC

Un design aux lignes franches
pour ce meuble de la collection
Aile d’avion, pouvant servir de
buffet, vaisselier, bar, commode,
ect ...

COLLECTION

Le bureau,
en chêne massif
110 x 60; H : 79cm

1580 € TTC

Ce bureau en chêne
massif au piètement acier, est de
fabrication artisanale
100% Française.

L’accueillante,
en chêne massif

110 x 40; H : 79 cm ou 90 cm

1280 € TTC

Succombez pour l’originalité de
son plateau au rythme aléatoire
qui fait de cette table basse un
objet de décoration à
part entier.

Aile d avion
MEUBLES DE VIE
EN CHÊNE MASSIF
La collection « Aile d’avion »,
au-delà de son côté vertigineux,
se caractérise par sa coupe.
Ses reliefs atypiques qui s’affinent
à chaque extrémité lui donnent
ce côté raffiné et contemporain,
tandis que son chêne massif lui
confère un toucher
chaleureux et réconfortant.
La douce géométrie des détails
de son plateau s’allie à celle de ses
pieds en acier au design
graphique pour un rendu élégant
et toute en finesse.

Déco
CÔTÉ

OBJETS SINGULIERS
ÉCO-CONÇUS

EN CHÊNE MASSIF

Rien ne se perd, tout se
transforme !
Chez Kopo création nous
prêtons une grande attention à
notre impact environnemental.
Ces objets singuliers
« Zéro déchet » naissent de nos
chutes de production dans
notre atelier.
Épurée, douce mais surtout
fonctionnelle, cette petite
collection fera partie de vos
indispensables décos.

Lampe FlipFlop

l: 12,5 cm, P: 12,5 cm, H: 18 cm

Prix : 145 € TTC

Les planches à découper,

en chêne massif

Petite : l10 x L42 cm
Moyenne : l16 x L41 cm
Grande : Diam 40 cm x L53 cm

29€ - 49 € TTC

Zéro déchet
COLLECTION

ARTICLES ÉCO-CONÇUS
EN CHÊNE MASSIF
LE SERVIABLE

plateau de service

rangement mural pour vinyles

149€ TTC

59€ TTC

40 x 40 x 10 cm

Pour nous, participer au mouvement du
zéro déchet consiste à réutiliser et
recycler nos chutes de meubles.
C’est pourquoi, KOPO Création lance
cette nouvelle gamme d’article
éco-conçue. 100% artisanale, découvrez
ici nos quatre nouvelles pépites.

L’ACCROCHEUR

L’INTERCALAIRE

41 x 41 x 12 cm

LE TRIO

séparateur pour vinyles

planches à découper

39€ TTC

119€ TTC

10 X 10 X 41 cm

32 x 46 x 10 cm

RENDEZ - VOUS

SUR NOTRE SITE
pour découvrir les créations KOPO :

Suivez-nous sur les réseaux :

Courrier - 71 boulevard Pierre Mendes, 59150 Wattrelos
Mail - contact@kopocreation.fr

