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Minerale
Design Anna   

Collection 

création pièces uniques   
Une collection de pièces en béton, sur mesure, faciles à vivre, 
associant la force et la rigueur du béton à des formes tout en 
rondeur pour se glisser dans des intérieurs contemporains. 
Tables, bureaux, tables basses, tabourets, bibliothèques… les 
créations Anna Colore Industriale s’adressent à un large public de 
particuliers ou décorateurs. 
Des pièces uniques au design innovant  inspirées par le design 
des années 50 et 60 et le mobilier industriel. 
Des meubles exclusifs avec choix de couleurs, dimensions et 
finitions, et une valeur artistique ajoutée.
Sur certains modèles une petite série de meubles est directement 
disponible en boutique.
La réalisation des meubles se fait directement dans mon atelier.
Chaque réalisation est unique et issue d'une production artisanale 
lui garantissant son originalité.
Prix sur devis.
A collection of concrete pieces, made to measure, easy to live, 
associating the force and the rigor of the concrete with forms all 
roundness to slip into contemporary interiors.
Tables, desks, coffee tables, stools, bookcases ... Anna Colore
Industriale creations cater to a large public of individuals or decorators.
Unique pieces with innovative design inspired by the design of the 50s 
and 60s and industrial furniture.
Exclusive furniture with choice of colors, dimensions and finishes, and 
artistic value added.
On some models a small series of furniture is directly available in the 
shop.
The realization of the furniture is done directly in my workshop.
Each achievement is unique and comes from a craft production 
guaranteeing its originality.
Price on estimate.



. 

Sculptures en béton, tabouret. 
Finition béton ciré. 
Chaque pièce est unique et réalisé à la main.
Couleurs sable ou anthracite. 
Dimensions : 24x27 h 33cm / 25x31 h 43cm 
pour celles ci.
Des autres teintes et dimensions sont 
possibles sur commande.
Concrete sculptures, stool. 
Polished concrete finish.
Each piece is unique and handmade. Sand 
or anthracite colors. Dimensions: 24x27 h 
33cm / 25x31 h 43cm for those ci. Other
colors and sizes are possible to order.

Ciotolo
Tabouret



. 

Sculptures en béton, vide poche. 
Finition béton ciré. 
Chaque pièce est unique et réalisé à la main.
Couleurs sable ou anthracite. 
Dimensions : 25x27 / 22x20 h 9cm / 22x26 h 
12cm pour celles ci.
Des autres teintes et dimensions sont 
possibles sur commande.
Concrete sculptures, key tray. 
Polished concrete finish.
Each piece is unique and handmade. Sand 
or anthracite colors. Dimensions : 25x27 / 
22x20 h 9cm / 22x26 h 12cm for those ci. 
Other colors and sizes are possible to order.

Sassolino
Vide poche



Asteroide
Sculpture Table basse

Sculptures en béton, tables basses gigognes. 
Finition béton ciré, pieds en acier.
Chaque pièce est unique et réalisé à la main.
Dimensions : 68x53cm haut 43cm, et 58x46 
haut 31cm. 
Couleurs sable et gris denim, des autres 
teintes sont possibles sur commande.
Concrete sculptures, nesting coffee tables. 
Polished concrete finish, steel legs. 
Dimensions : 68x53cm high 43cm, and 58x46 
high 31cm. 
Each piece is unique and handmade.
Colors Sand and denim gray, other shades
are possible to order.



Sculpture en béton, tabouret.
Finition béton ciré, piètement en acier.
Chaque pièce est unique et réalisé à la main.
Dimensions 34x25cm haut 45cm.
Couleur sable ou anthracite. 
Des autres teintes sont possibles sur 
commande.
Concrete sculpture, stool. 
Polished concrete finish, steel base. 
Each piece is unique and handmade.
Dimensions 34x25cm high 45cm. 
Sand color. Other shades are possible on 
order. 

Ariete
Sculpture Tabouret



Sculpture en béton, tabouret. 
Finition béton ciré, piètement en acier. 
Chaque pièce est unique et réalisé à la main.
Dimensions : 60x24cm haut 45cm.
Couleurs sable ou anthracite. 
Des autres teintes sont possibles sur 
commande.
Concrete sculpture, stool.
Polished concrete finish, steel base. 
Each piece is unique and handmade. 
Dimensions 60x24cm high 45cm. 
Sand or anthracite colors. Other shades are 
possible to order. 

Pecorella
Sculpture Tabouret



. 

Sculpture en béton, banc. 
Finition béton ciré, piètement en acier.
Chaque pièce est unique réalisé à la main.
Couleurs sable ou anthracite. 
Dimensions :  62x25 haut 45cm.
Des autres teintes sont possibles sur 
commande.
Concrete sculptures, bench. 
Polished concrete finish, steel base. 
Each piece is unique and handmade. 
Sand or anthracite colors. 
Dimensions : 62x25 high 45cm. 
Other shades are possible on order.

Gatto
Banc



Table dessus béton, piètements acier.
Pièce unique fait main.
Couleurs et dimensions du plateau ronde 
ou ovale, au choix sur commande. 
Taille maxi diamètre 120cm.
Épaisseur 30mm, hauteur 75cm. 
Couleur sable pour celle-ci. Prix sur devis.
Table top concrete, steel legs. 
Unique piece handmade. 
Colors and dimensions of the round or oval
tray, optionally to order. 
Maximum size diameter 120xcm, thickness
30mm, height 75cm.

.

Gazzella
Table ronde



Table dessus béton, piètements acier.
Pièce unique fait main.
Couleurs et dimensions du plateau ovale 
ou rond, au choix sur commande. 
Taille maxi 150x90cm. 
Épaisseur 30mm, hauteur 75cm gris bleu 
et turquoise pour celles-ci. Prix sur devis.
Table top concrete, steel legs. 
Unique piece handmade. 
Colors and dimensions of the oval or round 
tray, optionally to order. 
Maximum size 150x90cm, thickness 30mm, 
height 75cm.

.

Gazzella
Table ovale 



Table tripode dessus béton, piètements 
acier.
Pièce unique fait main.
Couleurs et dimensions du plateau ovale, 
au choix sur commande.  
Épaisseur 30mm,140 x 110 cm h 75cm 
sable pour celles-ci. Prix sur devis.
Table top concrete, steel legs. 
Unique piece handmade. 
Colors and dimensions of the oval tray, 
optionally to order. Thickness 30mm, 140 x 
110 cm h 75cm sand for these.
Price on estimate. 

.

Gazzella
Table tripode



Table dessus béton, piètements acier.
Pièce unique fait main.
Couleurs et dimensions du plateau au 
choix sur commande. 
Taille maxi 180x100cm.
Épaisseur 30mm, haut 75cm.
Prix sur devis.
Table top concrete, steel legs. 
Unique piece handmade. 
Colors and dimensions of the tray to choice
on order. Max size 180x100cm. 
Thickness 30mm, height 75cm.
Price on estimate.

Quadro
Table 



Table dessus béton, piètements acier.
Pièce unique fait main.
Couleurs et dimensions du plateau au 
choix sur commande maxi 180x100cm. 
Dimensions de celle-ci 180x80cm, 
épaisseur 30mm, haut 75cm. Prix sur 
devis.
Table top concrete, steel legs. 
Unique piece handmade. 
Colors and dimensions of the tray to choose
on order max 180x100cm. 
Dimensions of it 180x80cm thickness 30mm, 
height 75cm. Price on estimate

Antilope
Table 



Table dessus béton, piètements acier.
Pièce unique fait main.
Couleurs et dimensions du plateau au 
choix sur commande. 
Taille maxi 180x100cm 
épaisseur 30mm, haut 75cm. 
Prix sur devis.
Table top concrete, steel legs. 
Unique piece handmade. 
Colors and dimensions of the tray to choice
on order. 
Max size 180x100cm. Thickness 30mm, 
height 75cm. 
Price on estimate

Treteau
Table 



Console dessus béton, piètements acier.
Pièce unique fait main.
Couleurs et dimensions du plateau au 
choix sur commande. 
Taille de celle-ci : plateau 80x40cm, 
épaisseur 30mm, haut 75cm. 
Prix sur devis.
Console above concrete, steel legs. 
Unique piece handmade. 
Colors and dimensions of the tray to choice
on order. 
Size of this tray 80x40cm, 30mm thick, 75cm 
high. 
Price on estimate.

Quadro
Console



Console dessus béton, piètements acier.
Pièce unique fait main.
Couleurs et dimensions du plateau au 
choix sur commande. 
Taille de celle-ci : plateau 80 x 40cm, 
épaisseur 30mm, haut 75cm. 
Prix sur devis.
Console above concrete, steel legs. 
Unique piece handmade. 
Colors and dimensions of the tray to choice
on order. 
Size of this tray 80 x 40cm, 30mm thick, 
75cm high. 
Price on estimate.

Antilope
Console



Tables basses tripodes gigognes, dessus 
béton, pieds en acier.
Pièce unique fait main.
Couleurs et dimensions au choix sur 
commande. 
60x45 anthracite / 77x59 taupe / 94x70  
haut 35/39/43 cm sable pour celles-ci. 
Prix sur devis.
Trundle tripod side tables, concrete top, steel
legs. Unique piece handmade. 
Colors and dimensions to choose on order. 
60x45 / 77x59 / 95x70 high 35/39/43 cm for 
those ci. Price on estimate.

Rugiada
Table basse



Tables basses tripodes gigognes, finition 
béton sur panneau de fibre de bois, pieds 
en acier.
Pièce unique fait main.
Couleurs et dimensions au choix sur 
commande. 
60x45 / 77x59 / 94x70  haut 35/39/43 cm. 
Prix sur devis.
Tripod nesting coffe tables, concrete top, on 
wood fiber. Unique piece handmade. 
Colors and dimensions to choose on order. 
60x45 / 77x59 / 95x70 high 35/39/43 cm for 
those ci. Price on estimate.

Rugiada
Table basse



Table basse, dessus béton, pieds en 
acier.
Pièce unique fait main.
Couleurs et dimensions au choix sur 
commande. 
Anthracite, en dimensions135x65, haut 
43cm pour celle-ci. 
Prix sur devis.Coffee table, concrete top, steel legs. 
Unique piece handmade. 
Colors and dimensions to choose on order. 
anthracite, in dimensions135x65, high 43cm 
for this one. 
Price on estimate. 

Capibara
Table basse



Tables basses gigognes, dessus béton, 
structure acier.
Pièce unique fait main.
Dimensions et couleurs au choix sur 
commande. 
50x50 et 70x25cm h 43/38cm pour celles-ci.
Prix  sur devis.
Nesting coffee tables, concrete top, steel
structure. 
Unique piece handmade. 
Dimensions and colors to choose on order. 
50x50 and 70x25cm h 43/39cm for those ci. 
Price on estimate.

Cementino
Table basse



Pesce
Table basse

Tables basses tripodes gigognes, dessus 
béton, pieds en acier.
Pièce unique fait main.
Couleurs et dimensions au choix sur 
commande. 
69x55 h39cm / 96x77 h 43cm, turquoise et 
sable pour celles-ci. 
Prix sur devis.
Trundle tripod side tables, concrete top, steel
legs. Unique piece handmade. Colors and 
dimensions to choose on order. 69x55cm 
h39 / 96x77 h 43cm for those ci. 
Price on estimate. 



Trundle tripod side tables, concrete top made 
with two colors in the mass, steel legs. 
Unique piece handmade. Colors and 
dimensions to choose on order. 60x40 cm 
h36 / 70x53 h 39cm for those ci. 
Price on estimate. 

Ellisse
Table basse

Tables basses tripodes gigognes, dessus 
béton réalisé avec deux couleurs dans la 
masse, pieds en acier.
Pièce unique fait main. Couleurs et 
dimensions au choix sur commande. 
60x40 h36 cm / 70x53 h 39cm, sable et gris 
anthracite pour celles ci. Prix sur devis.



Tables basses tripodes gigognes, dessus 
béton, pieds en acier.
Pièce unique fait main.
Couleurs et dimensions au choix sur 
commande. 
57x47 h 35cm / 70x60 h 39 cm, turquoise et 
sable pour celles-ci. 
Prix sur devis.
Trundle tripod side tables, concrete top, steel
legs. Unique piece handmade. Colors and 
dimensions to choose on order. 57x47 h 
35cm / 70x60 h 39cm for those ci. 
Price on estimate. 

Boomerang
Table basse



Tables basses tripodes gigognes, dessus 
béton, pieds en acier.
Pièce unique fait main.
Couleurs et dimensions au choix sur 
commande. 
66x48 h39 cm sable / 83x58 h43 cm taupe 
pour celles-ci. 
Prix sur devis.
Trundle tripod side tables, concrete top, steel
legs. Unique piece handmade. Colors and 
dimensions to choose on order, 66x48 h39 / . 
83x58 h43 cm for those ci. 
Price on estimate.

Banana
Table basse



Tables basses tripodes gigognes, dessus 
béton, pieds en acier.
Pièce unique fait main.
Couleurs et dimensions au choix sur 
commande. 
Dimensions 68x42 h39 anthracite / 82x57 
h43 cm taupe pour celles-ci. 
Prix sur devis.
Trundle tripod side tables, concrete top, steel
legs. Unique piece handmade. Colors and 
dimensions to choose on order. 68x42 
h439cm / 82x57 h43 cm for those ci. 
Price on estimate.

Vegetale
Table basse



Bibliothèque console en fibre de bois 
étagères dessus finition béton.
Couleurs et dimensions au choix sur 
commande. 
80x30 et 35cm, haut 88cm pour celle-ci. 
Prix sur devis.
Wood fiber bookcase shelves above 
concrete finish.
on concrete,
Choice of colors and sizes to order.
80x35 and 30cm  h. 88cm for this one. 
Price on estimate.

Antilope
Bibliothèque



Bibliothèque étagères dessus béton, 
structure fil d’acier.
Couleurs et dimensions au choix sur 
commande. 
80x35 haut 75cm pour celle-ci. 
Prix sur devis.
Shelves bookcase on concrete,
steel wire structure.
Choice of colors and sizes to order.
80x35  h. 75cm for this one. 
Price on estimate.

Cementino
Bibliothèque



Bibliothèque à poser ou suspendre.
Étagères dessus béton, structure tube 
d’acier. 
Couleurs et dimensions au choix sur 
commande. 
70x20 haut 62cm étagère 66cm structure 
pour celle-ci. Prix sur devis.
. 

Scala
Bibliothèque

Library to hang or hang. Shelves on 
concrete, steel tube structure.
Choice of colors and sizes to order.
70x20  high 62cm shelf 66cm structure for 
this one. Price on estimate.



. 

Tabouret haut structure acier, galette en bois 
dessus béton réalisé avec deux couleurs 
dans la masse.
Chaque pièce est unique fait main. 
Couleurs au choix sur commande.  
Dimensions : galette 28x37cm, emprise au 
sol structure 31x40cm. 
Hauteur 79cm.
High stool, steel structure, wooden slab on 
concrete made with two colors in the mass. 
Each piece is unique handmade. 
Colors to choose on order. 
Dimensions: slab 28x37cm, footprint
structure 31x40cm. Height 79 cm.

Okapi
Tabouret



. 

Plateau dessus béton, bi-couleur.
Chaque pièce est unique fait main.
Couleurs au choix sur commande. 
Des autres dimensions sont possibles sur 
demande.
Vendu à l’unité: 35x25 et 42x30cm.
Prix sur devis.
Tray on concrete, made with two colors in 
the mass. 
Each piece is unique handmade. 
Colors to choose on order. 
Other dimensions are possible on request. 
Sold individually: 35x25 and 42x30cm. 
Price on estimate.

Vassoio
Plateau décoratif bi-couleur Zebra



. 

Plateau dessus béton, réalisé avec deux 
couleurs.
Chaque pièce est unique fait main.
Couleurs au choix sur commande. 
Des autres dimensions sont possibles sur 
demande.
Vendu à l’unité: 35x25 et 42x30cm.
Prix sur devis.
Tray on concrete bi-color, handyman. 
Each piece is unique handmade. 
Colors to choose on order. 
Other dimensions are possible on request.
Sold individually: 35x25 and 42x30cm. 
Price on estimate.

Vassoio
Plateau décoratif bi-couleur Ellisse



. 

Plateaux / Set de table /Sou verres fibre de 
bois dessus béton, uni ou avec deux  
couleurs.
Chaque pièce est unique fait main.
Couleurs au choix sur commande. 
Autres dimensions possibles sur demande.
Vendu à l’unité: 31x29, 42x35.et12x12cm.
Prix sur devis.
Try / table set / under glasses wood fiber
concrete top, plain or with two colors. 
Each piece is unique handmade. Colors to 
choose on order. Other dimensions are 
possible on request. Sold individually: 31x29, 
42x35 and 12x12cm. Price on estimate.

Bolle
Plateau / Set de table / Sous verres



. 

Plateaux / Set de table /Sou verres fibre de 
bois dessus béton, uni ou avec deux  
couleurs.
Chaque pièce est unique fait main.
Couleurs au choix sur commande, simple ou 
double face 43x34, 31x29 et 34x22cm
Autres dimensions possibles sur demande.
Vendu à l’unité. Prix sur devis.
Try / table set / under glasses wood fiber
concrete top, plain or with two colors. 
Each piece is unique handmade. Colors to 
choose on order. Other dimensions are 
possible on request. Sold individually: 34x34, 
31x29 and 34x22cm. Price on estimate.

Ammonite
Plateau / Set de table / Sous verres



Panneaux décoratifs dessus béton, accroche 
vertical et horizontale.
Chaque pièce est unique fait main.
Couleurs et dimensions au choix sur 
commande. 
60x45 / 77x56 / 95x70cm pour ceux-ci.
Prix sur devis.
Decorative panels on concrete, vertical and 
horizontal grip. 
Each piece is unique handmade. 
Colors and dimensions to choose on order. 
60x45 / 77x56 / 95x70cm for those ci. 
Price on estimate. 

Rugiada
Panneau décoratif



Miroir dessus béton, accroche vertical et 
horizontale.
Chaque pièce est unique fait main.
Couleurs au choix sur commande.
Des autres dimensions sont possibles à la 
demande.
Taille environs 57x40cm. Prix sur devis.

Mirror on concrete, hanging vertical and 
horizontal. 
Each piece is unique handmade.
Colors and dimensions of the tray to choose
on order. 
Size around 57x40cm. Price on estimate. 

Bolle
Miroir



. 

Miroir dessus béton, accroche vertical et 
horizontale.
Chaque pièce est unique fait main.
Couleurs au choix sur commande. 
Des autres dimensions sont à la demande.
Taille environs 78x60cm.
Prix sur devis.

Mirror on concrete, hanging vertical and 
horizontal. 
Each piece is unique handmade.
Colors and dimensions of the tray to choose
on order. 
Size around 57x40cm. Price on estimate. 

Bolle
Miroir



. 

Miroirs dessus béton, chaque pièce est 
unique fait main, 2 accroches en quinconce.
Couleurs au choix sur commande. 
Autres dimensions possibles sur demande.
Vendu par lot de 3 tailles d’environs: 
bois 21x28-miroir 15x10 / bois 34x27-miroir 
20x15 / bois 42x33-miroir 25x20cm.
Mirrors on concrete, each piece is unique 
handmade, 2 hooks staggered. Colors to 
choose on order. 
Other dimensions possible on request.
Sold in lots of 3 sizes of surrounding: wood 
21x28-mirror 15x10 / wood 34x27-mirror 
20x15 / wood 42x33-mirror 25x20cm.

Gocce
Miroirs



. 

Miroirs dessus béton, chaque pièce est 
unique fait main, 2 accroches en quinconce.
Couleurs au choix sur commande. 
Autres dimensions possibles sur demande.
Vendu à l’unité en 3 tailles : bois 44x46cm 
miroir diamètre 15cm  / bois 46x53cm et 
61x67cm miroir diamètre 20cm.
Mirrors on concrete, each piece is unique 
handmade, 2 hooks staggered. Colors to 
choose on order. Other dimensions possible 
on request. 
Sold individually in 3 sizes : wood 44x46cm 
mirror diameter 15cm / wood 46x53 and 
61x67cm mirror diameter 20cm. 

Papaveri
Miroirs



. 

Ovo
Miroirs

Miroir dessus béton, accroche vertical et 
horizontale.
Chaque pièce est unique fait main.
Couleurs au choix sur commande. 
Des autres dimensions sont à la demande.
Taille environs 68x55cm.
Prix sur devis.

Mirror on concrete, hanging vertical and 
horizontal. 
Each piece is unique handmade.
Colors and dimensions of the tray to choose
on order. 
Size around 68x55cm. Price on estimate. 



. 

Quadro
Miroirs

Miroir dessus béton, accroche vertical et 
horizontale.
Chaque pièce est unique fait main.
Couleurs au choix sur commande. 
Des autres dimensions sont à la demande.
Taille environs 58x60cm.
Prix sur devis.

Mirror on concrete, hanging vertical and 
horizontal. 
Each piece is unique handmade.
Colors and dimensions of the tray to choose
on order. 
Size around 58x40cm. Price on estimate. 



. 

Suspension simple dessus béton, bi-couleur, 
sable intérieur, anthracite extérieur.
Chaque pièce est unique fait main.
Couleurs au choix sur commande. 
Des autres dimensions sont possibles sur 
demande.
Diamètre environs 27 cm et 40cm.
Prix sur devis.
Single suspension on concrete, bicolor, sand
insaide, anthracite outside.
Each piece is unique handmade. Colors to 
choose on order. Other dimensions are 
possible on request. Diameter around 27 et 
40cm. Price on estimate.

ASTRO 
Suspension semplice



. 

Suspension dessus béton, 3anneaux, bi-
couleur, sable intérieur, anthracite extérieur.
Chaque pièce est unique fait main.
Couleurs au choix sur commande. 
Des autres dimensions sont possibles sur 
demande.
Diamètre environs 40cm.
Prix sur devis.
Suspension on concrete, 3rings, bicolor, 
sand insaide, anthracite outside.
Each piece is unique handmade. Colors to 
choose on order. Other dimensions are 
possible on request. Diameter around 40cm. 
Price on estimate.

ASTRO 
Suspension 3 anelli



. 

Lampe articulé a deux bras en fibre de bois. 
Base en fibre de bois finition béton. 
Réflecteur aluminium finition béton.
Chaque pièce est unique fait main.
Couleur du béton sable et anthracite, autres 
couleurs sur commande. 
Diamètre base environs 25 cm, hauteur 
environs 75cm.
Articulated lamp with two arms in wood fiber. 
Base in wood fiber with concrete finish. 
Concrete finish aluminum reflector. Each
piece is uniquely handmade. Concrete color
sand and anthracite, and on order. Base 
diameter around 25 cm, height around 75 cm.

COBRA 
Lampe articulé



. 

Lampe articulé a deux bras en bois. 
Base en fibre de bois finition béton. 
Réflecteur aluminium finition béton.
Chaque pièce est unique fait main.
Couleur du béton sable, taupe et anthracite, 
autres couleurs sur commande. 
Diamètre base environs 25 cm, hauteur 
environs 48cm.
Articulated lamp with two wooden arms. Base in 
wood fiber with concrete finish. Concrete finish 
aluminum reflector. Each piece is uniquely
handmade. Concrete color sand, taupe and 
anthracite, other colors on order. Base diameter
around 25 cm, height around 48cm.

COBRA 
Lampe articulé



Couleurs
Colors

Sable               Brique               Coquelicot

Taupe              Gris Corbeau    Anthracite             

Turquoise        Orage               Gris Denim             



Les prix du listing sont indicatifs, sauf 
les produits disponibles en boutique, 
ces réalisations étant fabriquées sur 
mesure, leur prix est défini sur devis en 
fonction de votre projet de meuble.
TVA non applicable article 293B du CGI.
The prices of the listing are indicative, 
except the products available in store, 
these achievements are made to 
measure, their price is defined on 
estimate according to your furniture
project. 
VAT not applicable article 293B of the 
CGI.

Design Anna   
Création pièces uniques   

LISTING 
prix public 
LISTING 
public price
2020 



Pecorella
Tabouret
60x24 h 45cm.                                                900€

Collection Minerale
SCULPTURES   

Ciotolo
Tabouret
24x27 h33cm.                                                 900€
25x31 h43cm                                                1000€

Sassolino
Vide poche
25x27/22x20 h9-22x26 h12 cm.            250€/300€ 

Gatto
Banc
62x25 h 45cm.                                               1000€    

Listing prix public indicatif   
Listing price public indicatif

Asteroide
Table basse
46x58 h 31cm.                                                900€ 
53x68 h 43cm.                                              1000€

Ariete
Tabouret

34x25 h 45cm.                                               800€



Collection Minerale
TABLES et CONSOLES   

Gazzella
Table ovale 
125x80 h 75cm.                                              960€   
150X90 h 75cm.                                           1200€ 

Quadro
Table
125x80 h 75cm.                                              930€   
150x80 h 75cm.                                            1050€  

Antilope 
Table
125x80 h 75cm.                                              930€   
150x80 h 75cm.                                            1050€   

Treteau
Table
125x80 h 75cm.                                              930€   
150x80 h 75cm.                                            1050€

Antilope Quadro
Console
80x40 h 75cm.                                                350€

Listing prix public indicatif   
Listing price public indicatif

Gazzella
Table tripode  
140x110 h 75cm.                                              1270€   

Gazzella
Table ronde 
Diamètre 100 h 75cm.                                    990€   
Diamètre 120 h 75cm.                                  1290€   



67x25 h 38cm.                                                360€
70x25 h 43cm.                                                360€
47x50 h 38cm.                                                400€
50x50 h 43cm.                            400€                  

Collection Minerale
TABLES BASSES   

60x45 h 35cm.                              260€ / mdf 160€     
77x59 h 39cm.                              370€ / mdf 210€    
94x70 h 43cm.                              460€ / mdf 290€     

Rugiada
Table basse 

135x65 h 43cm.                                             700€            

Capibara
Table basse 

Cementino
Table basse 

57x47 h 35cm.                                                260€
67x54 h 39cm.                                                370€
81x61 h 43cm.                                                410€

Pesce
Table basse

60x40 h 35cm.                                                285€
70x53 h 39cm.                            395€           

Ellisse
Table basse

Boomerang
Table basse

69x55 h 39cm.                                                340€
96x77 h 43cm.                                                570€

Listing prix public indicatif   
Listing price public indicatif



66x48 h 39cm.                                               290€
83x58 h 43cm.                                               410€

Collection Minerale
TABLES BASSES   

Banana
Table basse 

Listing prix public indicatif   
Listing price public indicatif

68x42 h 39cm.                                               290€
82x58 h 57cm.                                               410€

Vegetale
Table basse 



Collection Minerale
BIBLIOTHÈQUE / TABOURET   

80x35 h75cm.                                                 750€     

Cementino
Bibliothèque  

70x20 h66cm.                                                 450€     

Scala
Bibliothèque  

37x40 h79cm.                                                 310€     

Okapi
Tabouret  

Listing prix public indicatif   
Listing price public indicatif

Antilope
Bibliothéque
80x30/35 h88cm.                                             498€



Collection Minerale
PLATEAUX / SET DE TABLE / SOUS VERRES  
Listing prix public indicatif   
Listing price public indicatif

35x25 cm. uni                                 55€ + poigné 65€ 
35x25 cm. bicolor 65€ + poigné 75€
42x30 cm. uni                                 65€ + poigné 75€
42x30 cm. bicolor 75€ + poigné 85€

Vassoio
Plateau décoratif

31x29 cm.                                      35€ 
42x35 cm.                                                        40€
12x12 cm                                                         12€

Bolle
Plateau /Set de table/ Sous verres

43x34 cm                                      50€ /double face 75€
31x29 cm                                      40€ /double face 60€
34x22 cm                                      35€ /double face 50€
12x12 cm                                      15€ /double face 20€          

Ammonite 
Plateau /Set de table/ Sous verres



Papavero
Miroir 

Collection Minerale
PANNEAUX / MIROIRS   

60x45 cm.                                                         60€      
77x56 cm.                                                         95€
94x70 cm.                                                       140€

Rugiada
Panneaux décoratifs 

57x40 cm.                                                       260€            
78x60 cm.                                                       320€

Bolle
Miroir 

21x28-34x27-42x33 cm.                                 130€            

Gocce
Lot de 3 Miroirs  

44x46 cm.                                                         70€            
46x53 cm.                                                         95€
61x67 cm.                                                       140€

Listing prix public indicatif   
Listing price public indicatif

Ovo et Quadro
Miroir 
58x60 cm.                                                       100€            
68x55 cm.                                                       100€



Diamètre environs 27 cm.                             120 €
Diamètre environs 40 cm.                             140 €     

Diamètre environs 40 cm.                              220€  

Collection Minerale
LAMPES   

ASTRO
Suspension semplice

Listing prix public indicatif   
Listing price public indicatif

ASTRO
Suspension 3 anelli

Diamètre environs 25cm H75cm                    250€  

COBRA
Lampe articulé 2 bras  

Diamètre environs 25cm H48cm                    190€  

PAPERA
Lampe articulé 2 bras  


