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NOUVEAU, BELGE ET RÉVOLUTIONNAIRE: HAVANI
Un nouvel acteur sur le marché des tables intemporelles haut de gamme. La société Havani associe sans effort un 
savoir-faire séculaire à un design contemporain et surtout intemporel. 

Les tables d’intérieur et d’extérieur de première ligne de HAVANI impressionnent immédiatement. Grâce à une conception bien 

pensée, les tables semblent repousser les limites de ce qui est réellement possible. Il n’est donc pas surprenant que HAVANI, avec 

ses tables MARCELLO & PAPILLON, ait réussi à marquer une place au salon MAISON ET OBJETS 2020 à Paris Villepinte.

Sur le stand “BELGIUM IS DESIGN”, Havani et quelques autres designers belges à venir présentent leur nouvelle gamme à Maison et 

Objet 2020, l’autorité internationale dans le domaine du home design d’intérieur, du design d’intérieur et de l’art de vivre.

MARCELLO
La table MARCELLO dégage une ambiance luxueuse et invitante à l’intérieur comme à l’extérieur. Un dîner en famille, un tête-à-tête 

avec un être cher ou un petit déjeuner au champagne au bord de la piscine. Tout est possible et nulle part le design intemporel 

MARCELLO n’est désaccordé. Certainement pas avec les canapés MARCELLO correspondants.

En ce qui concerne le choix des matériaux, HAVANI a beaucoup à offrir au client final. Un plateau de table en bois dur, pierre naturelle 

ou composite de quartz combiné à une base en acier revêtu, en acier inoxydable ou en acier corten authentique, permet un nombre 

unique de combinaisons de couleurs à l’intérieur et à l’extérieur.

Ce qui frappe, ce sont les matériaux exceptionnels de Havani, comme l’acier corten, un quartzite brésilien ou un marbre italien 

exclusif comme la Breccia Capraia. Chacun séparément, ils rayonnent la classe pure.

PAPILLON
Encore une fois, un design unique. Confortable, intemporel et joliment fini. Le PAPILLON est le partenaire idéal pour les dîners, les 

réunions et de nombreux moments inoubliables en famille et entre proches.

Le plateau de table flottant est choisi parmi une large sélection de pierre naturelle ou de pierre céramique, chacune disponible 

avec des finitions de bord uniques. Même l’octogone centré qui lie élégamment le cadre PAPILLON peut être recouvert d’une pièce 

d’artisanat. Partager une vie, c’est l’idée derrière les designs intemporels, créés pour durer toute une vie.

Havani est un nouvel acteur sur le marché du mobilier d’intérieur et d’extérieur haut de gamme. Leur souhait est de créer des pièces 
maîtresses uniques où des souvenirs fantastiques sont créés et des histoires sont partagées. Créé durablement avec des matériaux 
et des finitions uniques. Un partenariat entre l’artisanat ancien et les dernières technologies.

FIND US AT:
Maison&Objet
Parc des Expositions
Paris Nord Villepinte
Belgium is Design
Hall 6 / Stand I150 -J149
OPEN 17-21 January, 2020
Open Friday-Monday, 9.30am-7pm
Tuesday, 9.30am-6pm




