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Omni Design est une startup innovante qui vise à dynamiser et faire 
évoluer la conception du mobilier destiné aux espaces de travail.

Notre démarche modulable propose des solutions simples et agiles 
pour construire le futur du travail, que ce soit en entreprise, en 
milieu scolaire, à la maison ou dans les nouveaux espaces tels que le 
coworking ou le coliving.

Nous proposons du mobilier low-tech et éco-responsable en accord 
avec nos valeurs et notre vision. 

INTRODUCTION
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LA TABLE MODULABLE
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La Table Modulable est le premier projet de l’aventure Omni Design. 
Grâce à ses 5 modes (table basse, bureau, debout, table inclinée 
et paperboard) et les dizaines de positions qui en résultent, elle 
accompagne à merveille votre créativité.
 
Facile à prendre en main, elle est équipée d’un système d’ergots de 
verrouillage et de crantage très simple à utiliser assurant un maintien 
sécurisé des positions. Pratique et fiable, elle est aussi facile à stocker 
avec une hauteur de seulement 39 centimètres une fois pliée. 

Bureau
Debout

Table inclinée

Table basse

Paperboard



1. TABLE MODULABLE
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CATALOGUE

Description du produit

Plateau : MDF filmé blanc ou Valchromat 
coloré dans la masse puis traité au Rubio
Pieds : contreplaqué bouleau traité au Rubio

Infos : bois provenant de forêts certifiées FSC

Dimensions

Plateau : 120x60 cm
Hauteur : modulable de 39 à 110 cm

Couleurs disponibles (pour le plateau)

475 € HTPrix Tarif dégressif



5

2. TABLE MODULABLE 
OPTION VELLEDA
Cette version de la table modulable intègre une surface 
Velleda (117x57 cm) au plateau et transforme ainsi votre 
table en véritable outil de travail à part entière.

CATALOGUE

Description du produit

Plateau : MDF filmé blanc ou Valchromat 
coloré dans la masse puis traité au Rubio
Surface Velleda : Alupanel
Pieds : contreplaqué bouleau traité au Rubio

Infos : bois provenant de forêts certifiées FSC

Dimensions

Plateau : 120x60 cm
Hauteur : modulable de 39 à 110 cm

Couleurs disponibles (pour le plateau)

560 € HTPrix Tarif dégressif



3. TABLE MODULABLE 
RONDE
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CATALOGUE

Description du produit

Plateau : MDF filmé blanc ou Valchromat 
coloré dans la masse puis traité au Rubio
Pieds : contreplaqué bouleau traité au Rubio

Infos : bois provenant de forêts certifiées FSC

Dimensions

Plateau : 110 cm de diamètre
Hauteur : modulable de 39 à 110 cm

Couleurs disponibles (pour le plateau)

475 € HTPrix Tarif dégressif



4. TABLE MODULABLE 
RONDE OPTION VELLEDA
Cette version de la table modulable ronde intègre une 
surface Velleda (diamètre 107 cm) au plateau et transforme 
ainsi votre table en véritable outil de travail à part entière.

CATALOGUE
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Description du produit

Plateau : MDF filmé blanc ou Valchromat 
coloré dans la masse puis traité au Rubio
Surface Velleda : Alupanel
Pieds : contreplaqué bouleau traité au Rubio

Infos : bois provenant de forêts certifiées FSC

Dimensions

Plateau : 110 cm de diamètre
Hauteur : modulable de 39 à 110 cm

Couleurs disponibles (pour le plateau)

560 € HTPrix Tarif dégressif



Infos

Aperçu réel du rendu 
des couleurs teintées dans 
la masse sur Valchromat

Aperçu réel du 
champ en contreplaqué 

sur les pieds

Toutes nos réalisations sont disponibles sur mesure. Le prix peut varier 
en fonction de la nature de votre demande. N’hésitez pas à nous faire 
part de vos besoins concernant les dimensions.

Sur-mesure

INFOS & SUR-MESURE
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TARIFS & DEGRESSIF

1. TABLE 
MODULABLE

3. TABLE 
MODULABLE 

RONDE

PRIX* 
UNITAIRE HT 

POUR 
2 à 5 EX.

504 € 476 €

427,50 € 403,75 €

504 € 476 €

448 €

380 €

448 €

PRIX* 
UNITAIRE HT

POUR 
6 à 11 EX.

PRIX*
UNITAIRE HT 

POUR 
12 EX. et plus

427,50 € 403,75 € 380 €

2. TABLE 
MODULABLE

OPTION VELLEDA

4. TABLE 
MODULABLE RONDE 

OPTION VELLEDA

PRIX* 
UNITAIRE HT 

POUR 
1 EX.

560 €

475 €

560 €

475 €

*Tous nos prix sont exprimés hors taxes



Suivez-nous :

contact@omnidesignfr.com 

06 33 77 49 41

@omnidesignfr 

WWW.OMNIDESIGNFR.COM

CONTACT

https://www.omnidesignfr.com/
mailto:contact@omnidesignfr.com
https://www.facebook.com/omnidesignfr/
https://www.instagram.com/omnidesignfr/
https://twitter.com/omnidesignfr
https://www.linkedin.com/company/11353586/

