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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. 
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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 47 centimètres une fois pliée. 

Bureau
Debout

Table inclinée

Table basse

Paperboard

INNOVATION

3



Description du produit

Plateau : MDF filmé blanc ou Valchromat 
coloré dans la masse
Pieds : contreplaqué bouleau

Finition : huile Rubio Monocoat Oil Plus 2C 
(produit naturel sans eau et sans solvant)

Dimensions

Plateau : 118x60 cm
Hauteur : modulable de 47 à 101 cm

Couleurs disponibles (pour le plateau)

LA TABLE MODULABLE

4
475 € HTPrix
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Cette version de la table modulable intègre une surface 
Velleda au plateau et transforme ainsi votre table en 

véritable outil de travail à part entière.

Dimensions

Plateau : 118x60 cm
Surface Velleda : 113x55 cm
Hauteur : modulable de 47 à 101 cm

Couleurs disponibles (pour le plateau)

560 € HTPrix

LA TABLE MODULABLE

OPTION VELLEDA

Description du produit

Plateau : MDF filmé blanc ou Valchromat 
coloré dans la masse
Pieds : contreplaqué bouleau
Surface Velleda : tôle émaillée
Finition : huile Rubio Monocoat Oil Plus 2C 
(produit naturel sans eau et sans solvant)
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Grâce à sa forme de triangle équilatéral, il devient simple 
d’agencer l’espace à sa guise en assemblant plusieurs tables 

dans la position souhaitée pour créer par exemple une 
grande table centrale ou bien des petits groupes de travail.

Dimensions

Plateau : côté = 114,5 cm
Surface Velleda : côté = 110 cm
Hauteur : modulable de 47 cm à 101 cm

Couleurs disponibles (pour le plateau)

560 € HTPrix

LA TABLE MODULABLE

TRIANGLE OPTION VELLEDA

Description du produit

Plateau : MDF filmé blanc ou Valchromat 
coloré dans la masse
Pieds : contreplaqué bouleau
Surface Velleda : tôle émaillée
Finition : huile Rubio Monocoat Oil Plus 2C 
(produit naturel sans eau et sans solvant)



Dimensions

Plateau : 110 cm de diamètre
Hauteur : modulable de 47 à 101 cm

Couleurs disponibles (pour le plateau)

LA TABLE MODULABLE

RONDE

7
475 € HTPrix

Description du produit

Plateau : MDF filmé blanc ou Valchromat 
coloré dans la masse
Pieds : contreplaqué bouleau

Finition : huile Rubio Monocoat Oil Plus 2C 
(produit naturel sans eau et sans solvant)



Suivez-nous :

contact@omnidesignfr.com 

06 33 77 49 41

@omnidesignfr 
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