


meuble bas L. 1600 p. 550 h. 840 mm 
avec portes battantes et niche ouvert 
laqué mat blanc, avec petit pieds en 
finition hêtre. meuble suspendu au mur L. 
1800 mm avec portes coulissantes laquée 
mat blanc. 

PIGRECOUP

Le charme du pied bois exprime personnalités différentes et il communique, avec le 

langage de la nature, sensations de valeur, élégance et de style original.



Versatiles, fonctionnels et pratiques, les 
rangements indépendant sont disponibles 
en différentes configurations, dimensions 
et finitions et ils offrent la possibilité d’être 
électrifiables. armoire collection galaxy, 
portes verre battantes L. 2730 p. 454 h. 
1152 mm avec dessus et côtés de finition 
en placage bois Zebrano Chiaro.



fr_Le bureau avec retour Pigreco Up ép. 
14 mm permet d’augmenter l’espace utile 
pour avoir tout le nécessaire. Bureau avec 
retour L. 1600 p. 1800 h. 764 mm, pieds 
en bois et plateaux laquées mat té verde 
et ocra.



fiNishiNgs  _  fiNiTuRe  _  fiNiTioNs

401 bianco

405 grigio chiaro

403 crema 404 canapo402 avorio 416 marron glacé

407 tè verde 419 grigio carbone

418 fondente

415 lilla

420 nero

423 azzurro polvere

411 zucca 413 amarena412 rosso vivo

406 tortora

417 titanio 408 verde oliva 409 verde scuro

414 melanzana

425 giallo 421 ocra 422 orange

410 blu marine 424 denim426 blu

Wood veNeeR / LegNi / pLaCage Bois
Th. 14 mm Tops / piaNi sp. 14 mm / pLaTeaux ép. 14 mm

maTT LaCqueRed CoLouRs / LaCCaTi opaChi / Laqué maT
Th. 14 - 30 mm Tops / piaNi sp. 14 - 30 mm / pLaTeaux ép. 14 - 30 mm

062 zebrano chiaro 350 cemento

CemeNT / CemeNTo / CimeNT
Th. 14 mm Tops / piaNi sp. 14 mm / pLaTeaux ép. 14 mm

Legs / gamBe / pieds

060 chrome
       cromato
       chromé

033 wood
       legno
       bois

black glossy lacquered
laccato lucido nero
laqué brillant noir

053 bianco 069 titanio

403 crema 405 grigio chiaro 407 tè verde 413 amarena 420 nero423 azzurro polvere

002 noce

meLamiNe / meLamiNiCi / méLamiNe 
Th. 30 mm Tops / piaNi sp. 30 mm / pLaTeaux ép. 30 mm

038 bianco 030 olmo 037 bianco + olmo edge
+ bordo olmo
+ borde orme

056 grigio silicio 040 nocino


