Textes de présentation « Presse »

1 – Version compacte
MATABLA, le système de tables écologique et modulaire
En vente sur www.matabla.com
Les tables de demain, épurées et multifonctionnelles…
Au bureau, à la maison, en réunion ou pour la table, les tables MATABLA sont conçues
pour un usage professionnel, privé ou mixte ! Totalement modulaires et personnalisables,
ces tables multifonctionnelles au design épuré proposent enfin un concept innovant :
choix de plusieurs finitions imprimées pour les plateaux et quatre coloris proposés pour la
structure. Elles sont largement accessibles : table One 50x132cm, à partir de 450€.
Depuis sa conception, le système de tables MATABLA opte pour une démarche
respectueuse de l'environnement. Les produits sont fabriqués en respectant les principes
de développement durable et sous l’angle de la simplicité : montage sans vis ni boulon,
plateau « double vie » utilisable recto/verso…

2 – Version détaillée
MATABLA, des tables écologiques au design épuré
En vente sur www.matabla.com
Les tables de demain…
Depuis la conception du système jusqu’aux tests garantissant sa qualité, MATABLA opte
pour une démarche respectueuse de l'environnement et la plus écologique possible :
- en utilisant des produits limitant l'impact sur l'environnement
- en utilisant mieux et moins de matières premières
- en faisant appel à des procédés de fabrication non polluant
- en pensant au cycle de vie du produit (recyclage, réutilisation ou revalorisation)
En pratique
Les produits sont fabriqués en respectant les principes de développement durable :
plateau « double vie » utilisable recto/verso, structure en acier recyclable, finition en
peinture époxy (poudre fixée par procédé électrostatique avec récupération et
réutilisation des surplus), plateau medium en MDF écologiquement certifié PEFC
(certification de gestion forestière durable), utilisation de colles sans formol et de vernis,
encres et peinture sans solvant, séchage par UV, montage sans vis ni boulon…
Tous les matériaux utilisés par MATABLA proviennent d'Europe, ce qui réduit l'impact du
transport et les émissions de CO2. Une table démontée est ultra compacte, limitant
l’impact pollution du transport, et emballée uniquement en papier et carton recyclable.
Des tables épurées et multifonctionnelles
Au bureau, à la maison, en réunion ou au restaurant, les tables MATABLA sont conçues
pour un usage privé, professionnel ou mixte ! Totalement modulaires et personnalisables,
ces tables multifonctionnelles au design épuré proposent réellement un concept
innovant : choix de plusieurs finitions imprimées pour le plateau, quatre coloris proposés
pour la structure et système d’électrification vertical ou horizontal en option. Elles sont
largement accessibles : table One 50x132cm, à partir de 450€.

Les finitions des plateaux et structures : une infinité de combinaisons
• Top Blanc et Top Bambou : un premier prix, une gamme standard de stock en
plusieurs dimensions et quatre coloris de structure. Un prix très attractif,
disponible dans un délai ultra rapide. Finition des plateaux médium en placage
bambou ou en laqué blanc.
• Les Tops Print, sous délai de 15 jours, proposent les mêmes modèles, coloris et
dimensions que la gamme standard avec des plateaux imprimés sur base de
graphismes prédéfinis.
Visuels HD disponibles sur www.matabla.com

