
m o l o  d e s i g n ,  l t d

1470 Venables Street
V a n c o u v e r ,  B . C .
C a n a d a  V 5 L  2 G 7

t +1 604 685 0340
f +1 604 685 0342

info@molodesign.com
www.molodesign.com

tarifs EUR
automne 2018



molodesign.com

système modulaire
softwall + softblock

produit dimensions matière et couleur ‡ poids 
net*

poids 
brut*

prix 
EUR €***

code du produit

softwall 
1830mm de hauteur
x 235mm de largeur
(6' x 9.25")

†softwall est adaptable en longueur : de 5cm (2") lorsqu’il est compressé, à 4,5m (15')
maximum lorsqu’il est déplié

papier · brun naturel
papier · noir
papier · bleu**
textile · blanc (translucide)

FR textile · blanc (translucide)§

textile · noir
textile · couleur personnalisée**

emballage:  2000mm x 265mm x 100mm
(78.75" x 10.5" x 4")

§ emballage pour softwall FR textile de 290mm (11.5") de 
largeur: 2000mm x 330mm x 90mm
(78.75" x 13" x 3.5")

12.6kg
13.6kg
13.6kg
  7.8kg
10.5kg
  8.5kg
varié

17.9kg
18.9kg
18.9kg
13.1kg
15.1kg
13.8kg
varié

900
1100
1100
1800
2300
2300
varié

SW·P·BR·06·09
SW·P·BK·06·09
SW·P·BU·06·09**
SW·T·WH·06·09
SW·FRT·WH·06·12
SW·T·BK·06·09
SW·T·CC·06·09**

softwall
2440mm de hauteur
x 235mm de largeur
(8' x 9.25")

papier · brun naturel
papier · noir
papier · bleu**
textile · blanc (translucide)

FR textile · blanc (translucide)§

textile · noir
textile · couleur personnalisée**

emballage:  2600mm x 265mm x 100mm
(102.5" x 10.5" x 4")

§ emballage pour softwall FR textile de 290mm (17.75") de 
largeur: 2600mm x 330mm x 90mm
(102.5" x 13" x 3.5")

16.3kg
18.1kg
18.1kg
10.3kg
14.4kg
11.3kg
varié

20.2kg
22.0kg
22.0kg
14.2kg
20.6kg
15.2kg
varié

1100
1400
1400
2500
3100
3400
varié

SW·P·BR·08·09
SW·P·BK·08·09
SW·P·BU·08·09**
SW·T·WH·08·09
SW·FRT·WH·08·12
SW·T·BK·08·09
SW·T·CC·08·09**

softwall
2440mm de hauteur
x 340mm de largeur
(8' x 13.3")

textile · blanc (translucide)

FR textile · blanc (translucide)§

textile · noir
textile · couleur personnalisée**

emballage:  2600mm x 375mm x 100mm
(102.5" x 14.75" x 4")

§ emballage pour softwall FR textile de 290mm (11.5") de 
largeur: 2600mm x 490mm x 90mm 
(102.5" x 19.25" x 3.5")

14.9kg
18.0kg
16.3kg
varié

22.1kg
25.6kg
23.5kg
varié

3000
3800
4200
varié

SW·T·WH·08·13
SW·FRT·WH·08·18
SW·T·BK·08·13
SW·T·CC·08·13**

softwall
3050mm de hauteur
x 340mm de largeur
(10' x 13.3")

textile · blanc (translucide)

FR textile · blanc (translucide)§ **

textile · noir
textile · couleur personnalisée**

emballage:  3210mm x 375mm x 100mm
(126.38" x 14.75" x 4")

§ emballage pour softwall FR textile de 290mm (17.75") de 
largeur: 3210mm x 490mm x 90mm
(126.38" x 19.25" x 3.5")

18.6kg
22.5kg
20.4kg
varié

31.6kg
36.0kg
33.4kg
varié

4000
4600
5000
varié

SW·T·WH·10·13
SW·FRT·WH·10·18**
SW·T·BK·10·13
SW·T·CC·10·13**

couleur personnalisée** softwall + softblock en textile sont 
disponibles dans toutes les couleurs 
Pantone
le délai: 12 - 14 semaines (service express disponible) avec 
commande minimum. 

variable—
veuillez vous 
renseigner.

frais de découpe · 
hauteur sur mesure

tout élément de softwall + softblock 
peut être coupé sur mesure
(il existe certaines restrictions, veuillez vous renseigner) 

100 SRV·CUT·H·WALL

softwall + softblock est un système modulaire des cloisons et des blocs superposables flexibles et autoportants. Les éléments sont proposés dans une variété 
de matériaux et de couleurs, offrant un éventail de propriétés comprenant la translucidité ou l'opacité, l'absorption acoustique, la résistance aux UV, au feu, 
et à l'eau. Les deux matériaux utilisés, un papier et un textile 100% polyéthylène non-tissé, contiennent des matières recyclées et sont recyclables. Chaque 
élément de softwall + softblock est adaptable en longueur, étirant jusqu’à un maximum de 4,5m (15'). Les éléments peuvent également s’étendre à moins 
que la longueur totale afin de créer des cloisons plus courtes, ou se connecter entre eux à l’aide d’aimants dissimulés dans les panneaux d’extrémités pour 
former des murs plus longs. softwall + softblock peut se replier à plat à que 50mm d’épaisseur (2") pour faciliter son transport et son rangement. Un crochet 
mural est fourni avec chaque softwall de 1830mm (6') ou 2440mm (8') de hauteur pour un rangement simple et compact. 

1830mm (6')

235mm (9.25")
      ou FR textile§

2440mm (8')

2440mm (8')

3050mm (10')

soft collection

4500mm (15') m
ax†

4500mm (15') m
ax†

4500mm (15') m
ax†

4500mm (15') m
ax†

235mm (9.25")
      ou FR textile§

340mm (13.3")
      ou FR textile§

340mm (13.3")
      ou FR textile§

*  le poids peut varier

**   12 - 14 semaines de délai + un quantité minimum peuvent s’appliquer pour softwall de textile couleur personnalisée

*** les frais de livraison, taxes d'importation, et la TVA ne sont pas incluses

‡  documentation des essais acoustiques + de classement de la réaction au feu sont disponibles sur demande 2
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système modulaire
softwall + softblock

produit dimensions matière et couleur ‡ poids 
net*

poids 
brut*

prix 
EUR €***

code du produit

softblock
305mm de hauteur
x 235mm de largeur
(1' x 9.25")

†softblock est adaptable en longueur: de 5cm (2") lorsqu'il est compressé, à 4,5m (15') 
maximum lorsqu'il est déplié

papier · brun naturel
papier · noir
papier · bleu**
textile · blanc (translucide)

FR textile · blanc (translucide)§

textile · noir
textile · couleur personnalisée**

emballage:  400mm x 265mm x 100mm
(15.75" x 10.5" x 4")

§ emballage pour softblock FR textile de 290mm (11.5") de 
largeur:  400mm x 330mm x 90mm
(15.75" x 13" x 3.5")

2.1kg
2.3kg
2.3kg
1.3kg
1.8kg
1.4kg
varié

3.2kg
3.4kg 
3.4kg 
2.4kg
2.8kg
2.5kg
varié

180
200
200
325
400
400
varié

SB·P·BR·01·09
SB·P·BK·01·09
SB·P·BU·01·09**
SB·T·WH·01·09
SB·FRT·WH·01·12
SB·T·BK·01·09
SB·T·CC·01·09**

softblock
610mm de hauteur
x 235mm de largeur
(2' x 9.25")

papier · brun naturel
papier · noir
papier · bleu**
textile · blanc (translucide)

FR textile · blanc (translucide)§

textile · noir
textile · couleur personnalisée**

emballage:  710mm x 265mm x 100mm
(28" x 10.5" x 4")

§ emballage pour softblock FR textile de 290mm (11.5") de 
largeur:  710mm x 330mm x 90mm
(28" x 13" x 3.5")

4.2kg
4.5kg
4.5kg
2.6kg
3.6kg
2.8kg
varié

6.2kg
6.5kg
6.5kg
4.6kg
5.4kg
4.8kg
varié

300
400
400
650
800
800
varié

SB·P·BR·02·09
SB·P·BK·02·09
SB·P·BU·02·09**
SB·T·WH·02·09
SB·FRT·WH·02·12
SB·T·BK·02·09
SB·T·CC·02·09**

softblock
915mm de hauteur
x 235mm de largeur
(3' x 9.25")

papier · brun naturel
papier · noir
papier · bleu**
textile · blanc (translucide)

FR textile · blanc (translucide)§

textile · noir
textile · couleur personnalisée**

emballage:  1080mm x 265mm x 100mm
(42.5" x 10.5" x 4")

§ emballage pour softblock FR textile de 290mm (11.5") de 
largeur:  1080mm x 330mm x 90mm
(42.5" x 13" x 3.5")

6.3kg
6.8kg
6.8kg
3.9kg
5.3kg
4.3kg
varié

9.3kg
9.8kg
9.8kg
6.9kg
7.9kg
7.3kg
varié

450
550
550
900
1200
1200
varié

SB·P·BR·03·09
SB·P·BK·03·09
SB·P·BU·03·09**
SB·T·WH·03·09
SB·FRT·WH·03·12·M1·B1
SB·T·BK·03·09
SB·T·CC·03·09**

softblock
305mm de hauteur
x 340mm de largeur
(1' x 13.3")

papier · brun naturel
papier · noir
textile · blanc (translucide)

FR textile · blanc (translucide)§

textile · noir
textile · couleur personnalisée**

emballage:  400mm x 375mm x 100mm
(15.75" x 14.75" x 4")

§ emballage pour softblock FR textile de 450mm (17.75") de 
largeur:  400mm x 490mm x 90mm
(15.75" x 19.25" x 3.5")

3.3kg
3.3kg
1.9kg
2.3kg
2.0kg
varié

4.5kg
4.5kg
3.1kg
3.6kg
3.2kg
varié

225
275
400
500
500
varié

SB·P·BR·01·13
SB·P·BK·01·13
SB·T·WH·01·13
SB·FRT·WH·01·18
SB·T·BK·01·13
SB·T·CC·01·13**

softblock
610mm de hauteur
x 340mm de largeur
(2' x 13.3")

papier · brun naturel
papier · noir
textile · blanc (translucide)

FR textile · blanc (translucide)§

textile · noir
textile · couleur personnalisée**

emballage:  710mm x 375mm x 100mm
(28" x 14.75" x 4")

§ emballage pour softblock FR textile de 450mm (17.75") de 
largeur:  710mm x 490mm x 90mm
(28" x 19.25" x 3.5")

6.5kg
6.5kg
3.7kg
4.5kg
4.0kg
varié

8.7kg
8.7kg 
5.9kg
6.7kg
6.2kg
varié

375
500
800
1000
1000
varié

SB·P·BR·02·13
SB·P·BK·02·13
SB·T·WH·02·13
SB·FRT·WH·02·18
SB·T·BK·02·13
SB·T·CC·02·13**

softblock
915mm de hauteur
x 340mm de largeur
(3' x 13.3")

papier · brun naturel
papier · noir
textile · blanc (translucide)

textile · heavyweight white (translucent)

FR textile · blanc (translucide)§

textile · noir
textile · couleur personnalisée**

emballage:  1080mm x 375mm x 100mm
(42.5" x 14.75" x 4")

§ emballage pour softblock FR + heavyweight textile de 
450mm (17.75") de largeur:  1080mm x 490mm x 90mm
(42.5" x 19.25" x 3.5")

  9.7kg
  9.7kg
  5.6kg
13.0kg
  6.8kg
  6.2kg
varié

13.0kg
13.0kg
  8.9kg
16.8kg
10.3kg
  9.5kg
varié

550
750
1200
2100
1550
1400
varié

SB·P·BR·03·13
SB·P·BK·03·13
SB·T·WH·03·13
SB·T·WH·03·18·HW
SB·FRT·WH·03·18
SB·T·BK·03·13
SB·T·CC·03·13**

Chaque softwall + softblock est d'une longueur flexible pouvant atteindre jusqu'à 4,5m (15'). Tous les éléments peuvent se connecter entre eux-mêmes à l'aide 
d'aimants dissimulés dans les joints verticaux et peuvent être empilés pour jouer avec l’hauteur.

305mm (1')

305mm (1')

610mm (2')

610mm (2')

915mm (3')

915mm (3')

15' (4
500mm) m

ax†

4500mm (15') m
ax†

4500mm (15') m
ax†

4500mm (15') m
ax†

4500mm (15') m
ax†

4500mm (15') m
ax†

soft collection

235mm (9.25")
      ou FR textile§

235mm (9.25")
      ou FR textile§

235mm (9.25")
      ou FR textile§

340mm (13.3")
      ou FR textile§

340mm (13.3")
      ou FR textile§

340mm (13.3")
      ou FR textile§

*  le poids peut varier

**   12 - 14 semaines de délai + un quantité minimum peuvent s’appliquer pour tout softblock de papier bleu, textile blanc heavyweight, ou de textile couleur personnalisée

*** les frais de livraison, taxes d'importation, et la TVA ne sont pas incluses

‡  documentation des essais acoustiques + de classement de la réaction au feu sont disponibles sur demande 3
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rubans LED pour
softwall + softblock
en textile blanc

produit dimensions + caractéristiques couleur de LED prix
EUR €***

code du produit

LED kit pour softwall LED kit pour softwall 1830mm (6') de hauteur · 2 rubans

LED kit pour softwall 2440-3050mm (8-10') de hauteur 
· 2 rubans

blanc chaud: 4600 lumens**
lumière du jour: 5140 lumens**
puissance: 54W

avec:
+ 2 rubans LED flexible 4,5 m (15) de longeur
+ coupleur à 2 embouts
+ alimentation électrique · international (60W)
+ prises disponibles: B, E/F

emballage: 1,6kg (3,5lbs)*

blanc neutre
blanc chaud

blanc neutre
blanc chaud

500

500

SA·LED·RIB·NW·6
SA·LED·RIB·WW·6

M·SA·LED·RIB·NW·8·10
M·SA·LED·RIB·WW·8·10

LED kit pour softwall · 1 ruban
1 ruban de LED dans le trou du bas de softwall en toute taille

blanc chaud: 2300 lumens**
lumière du jour: 2570 lumens**
puissance: 27W

avec:
+ 1 ruban LED flexible 4,5 m (15) de longeur
+ alimentation électrique · international (40W)
+ prises disponibles: A, C, G, I

emballage: 0,75kg (1,6lbs)*

blanc neutre 
blanc chaud 

275 SA·LED·RIB·NW·1
SA·LED·RIB·WW·1

LED kit pour softblock
nous recommandons 1 ruban 
LED pour chaque 610mm 
(2') de hauteur de softblock. 
Demandez des conseils 
spécifiques à votre projet svp

 LED kit for softblock · 1 ruban

blanc chaud: 2300 lumens**
lumière du jour: 2570 lumens**
puissance: 27W

avec:
+ 1 ruban LED flexible 4,5 m (15) de longeur
+ alimentation électrique · international (40W)
+ prises disponibles: A, C, G, I

emballage: 0,75kg (1,6lbs)*

blanc neutre 
blanc chaud 

275 SA·LED·RIB·NW·1
SA·LED·RIB·WW·1

 LED kit for softblock · 2 ruban

blanc chaud: 4600 lumens**
lumière du jour: 5140 lumens**
puissance: 54W

avec:
+ 2 rubans LED flexible 4,5 m (15) de longeur
+ coupleur à 2 embouts
+ alimentation électrique · international (60W)
+ prises disponibles: B, E/F

emballage: 1,6kg (3,5lbs)*

blanc neutre 
blanc chaud 

500 SA·LED·RIB·NW·2
SA·LED·RIB·WW·2

rallonge électrique de 
4,5 mètres (15')

rallonge électrique pour le ruban LED pour softwall + 
softblock (câble coaxial argenté)

détails sont disponibles sur demande

65 SA·EEXT·15

x2

x2

Les rubans de LED flexibles s’intègrent avec softwall + sofblock en textile blanc afin de transformer les éléments en des cloisons expressives et lumineuses. La 
lumière souligne la beauté subtile de la matière translucide, dévoilant ses fibres délicates. molo propose deux températures de ces rubans LED, un blanc lumière 
neutre et un blanc lumière chaude. Veuillez vous renseigner sur l’agencement recommandé des rubans de LED pour votre projet.

x1

x1

soft collection

*  le poids peut varier

**  les valeurs lumen font référence à une sortie de courant LED; noter partie de la luminosité sera absorbée par le textile

*** les frais de livraison, taxes d'importation, et la TVA ne sont pas incluses 4
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*  le poids peut varier

*** les frais de livraison, taxes d'importation, et la TVA ne sont pas incluses

accessoires pour
softwall + softblock

produit  dimensions matière + couleur prix 
EUR €***

code du produit

bandes de fixation
un lot pour chaque extrémité 
de softwall, softblock

petit (lot de 2)

300mm x 60mm (11.75" x 2.4")     0.7kg (1.5lbs)*

moyen pour softwall 1830mm (6') de hauteur

1675mm x 160mm (66" x 6.8")     5.6kg (12.4lbs)*

moyen pour softwall 1830mm (6') de hauteur · FR textile

1675mm x 72mm (66" x 2.8")     4.6kg (10.1lbs)*

grand pour softwall 2440mm (8') ou 3050mm (10') de hauteur

2285mm x 60mm (90" x 2.4")       6.2kg (13.6lbs)*

acier · revêtement blanc
avec ou sans adhésif

acier · revêtement blanc
avec adhésif

acier · revêtement blanc
avec adhésif

acier · revêtement blanc
avec adhésif

50

165

225

225

SA·STRP·ST·WH·SM

SA·STRP·ST·WH·MD

SA·STRP·ST·WH·FR·6

SA·STRP·ST·WH·LG

poignée en laine 
feutrée
· 1 lot nécessaire par extrémité
de softwall
· 1 lot nécessaire pour les deux 
extrémités de thinwall

216mm x 305mm (8.5" x 12")        0.2kg (0.4lbs)* laine feutrée · gris naturel
pour softwall de 235mm (9.25")
pour softwall de 345mm (13.3")  

laine feutrée · noir
pour softwall de 235mm (9.25")
pour softwall de 345mm (13.3")  

75
75

80
80

SA·HNDL·FLT·GR·12
SA·HNDL·FLT·GR·18

SA·HNDL·FLT·BK·12
SA·HNDL·FLT·BK·18

peg + strip
renforce la connexion entre 
couches de softblocks 
superposés

cork pegs
150mm x 40mm Ø (6" x 1.5") (set de 2)

steel strip
300mm x 70mm (11.75" x 2.8")

                                                     0.5kg (1.1lbs)*

liège avec connecteurs aimantés

acier · revêtement blanc

90 SA·2PEG·1STRP

tubes personnalisée
coupé en longueur pour votre projet, veuillez vous renseigner

PETG transparent

papier brun naturel

5    
/305mm (12")

3  
/300mm 
(11.8")

SA·TUBE·PETG·300

SA·TUBE·P·BR·300

clipping system
lot de 10

petits aimants
13mm x 6mm Ø (0.5" x 0.25")        0.1kg (0.2lbs)*

 
grands aimants
3mm x 25mm Ø (0.12" x 1")           0.1kg (0.2lbs)*

  

clips en acier blanc
magnets en nickel plaqué

30

55

SA·CLIP·SM

SA·CLIP·LG

vase en verre
à insérer dans la structure en
nid d'abeille des softblocks afin
d'y déposer des fleurs, des
stylos ou autres fournitures

180 x 40mm Ø (7" x 1.5")               0.4kg (1lbs)* verre borosilicate transparent 35 SA·VASE·GLS·CL

disc
à utiliser comme un plateau ou 
une surface d'exposition sur 
softblock

moyen
300mm (11.75") Ø                         0.8kg (1.7lbs)*

grand
350mm (13.75") Ø                         1.0kg (2.2lbs)*

acier · revêtement blanc

acier · revêtement blanc

25

30

SA·DISC·ST·WH·MD

SA·DISC·ST·WH·LG

Les systèmes modulaires de softwall + softblock sont autoportants. Les accessoires présentés ci-dessous sont optionnels et offrent des fonctionnalités 
supplémentaires. N'hésitez pas à demander des informations complémentaires au sujet des accessoires susceptibles de vous intéresser.

soft collection

peg + strip
renforce la connexion 
entre couches de 
softblocks superposés

petites bandes de 
fixation
relient les softblocks 
par leur extrémités

bandes de fixation
relient les extrémités 
magnétiques des softwalls à 
toute surface plane

poignée en laine feutrée
peut s’attacher à tout softwall qui est 
fréquemment ouvert et fermé

tubes
transforme un softblock flexible en une poutre rigide 
afin de surmonter les entrebâillements de portes ou 
de fenêtres. Les tubes sont également utilisés afin 
de maintenir les softwall + softblock bien droits

5
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benchwall + thinwall

produit dimensions matière poids 
net*

poids 
brut*

prix
EUR €***

code du produit

benchwall

dossier :1500mm de hauteur x
85mm de largeur (59" x 3.5")

banc: 455mm de hauteur  x 
455mm de largeur (18" x 18") 

†la longueur maximum de benchwall varie selon le matériau:
   —benchwall de papier s'ouvre à un maximum de 3500mm (10')
   —benchwall de textile s'ouvre à un maximum de 2500mm (8') ou 5000mm (16.5')

papier · brun naturel
papier · noir
paper · blue **
textile · blanc (translucide) (2500mm long) (8') **
textile · blanc (translucide) (5000mm long) (16.5') **

dimensions d'emballage disponible sur demande

28.3kg
30.9kg
30.9kg
23.5kg
46.9kg

38.2kg
40.9kg
40.9kg
33.5kg
56.9kg

1500
2000
2000
4550
8100

BW·P·BR·05·11
BW·P·BK·05·11
BW·P·BU·05·11**
BW·T·WH·05·8**
BW·T·WH·05·16**

thinwall
1830mm de hauteur x 90mm 
largeur x 3000mm longeur
(6' x 3.5" x 10') 

†thinwall est adaptable en longueur, ouverture à un maximum de 3m lors d’être fixé à 
chaque extrémité. 

papier · brun naturel
papier · noir
papier · bleu**
textile · blanc (translucide)

emballage: 2000mm x 190mm x 130mm
(78.75" x 7.5" x 5.2")

14.3kg
15.1kg
15.1kg
11.9kg

16.6kg
17.4kg
17.4kg
14.2kg

600
800
800
1400

THW·P·BR·06·3
THW·P·BK·06·3
THW·P·BU·06·3**
THW·T·WH·06·3

bande de fixation pour 
thinwall
un lot pour chaque extrémité 
de thinwall

acier · revêtement blanc
avec adhésif

1675mm x 72mm (66" x 2.8")

2.3kg 2.3kg 115 SA·STRP·ST·WH·TW

 

1500mm (59") 455mm (18")

l'ouverture maxim
ale va

rie se
lon le matériau

benchwall est un banc flexible en papier ou en textile avec un dossier haut qui fonctionne à la fois comme de siège et comme une séparation acoustique. 
benchwall peut être étiré en banc droit à haut dossier, ou dans une espace circulaire, idéale pour les réunions intimes. Il peut également se connecter à 
l'aide d'aimants à softseating fanning stool · bench 455 x 915mm ø afin de former des sièges modulables. 

thinwall est conçu comme revêtement acoustique et sculptural pour les murs solides, les colonnes et les plafonds, ou en tant qu’enveloppe souple pour les zones 
de stockage ou pour les réceptions. Adaptable en longueur, il étend jusqu’à 3m de longueur (10') et mesure que 90mm de largeur (3.5").

1830mm (6')

90mm (3.5")

3000mm (10') m
ax†

*  le poids peut varier

**   12 - 14 semaines de délai pour benchwall de textile blanc et de papier bleu, thinwall de papier bleu

*** les frais de livraison, taxes d'importation, et la TVA ne sont pas incluses

soft collection

545mm (21.5")

6
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softseating

produit dimensions matière + couleur poids
net*

poids 
brut*

prix
EUR €***

code du produit

fanning stool
305mm de hauteur x 405mm Ø
(12" x 16")

papier · brun naturel
papier · noir
papier · bleu**
textile · blanc (translucide)

emballage: 400mm x 230mm x 90mm (15.75" x 9" x 3.5")

1.8kg
1.9kg
1.9kg
1.5kg

2.3kg
2.4kg
2.4kg
2.0kg

125
150
150
275

SS·P·BR·12·16
SS·P·BK·12·16
SS·P·BU·12·16**
SS·T·WH·12·16

fanning stool
455mm de hauteur x 405mm Ø
(18" x 16")

papier · brun naturel
papier · noir
papier · bleu**
textile · blanc (translucide)

emballage: 550mm x 230mm x 100mm (21.5" x 9" x 4")

2.9kg
3.0kg
3.0kg
2.5kg

3.4kg
3.5kg
3.5kg
2.9kg

150
200
200
375

SS·P·BR·18·16
SS·P·BK·18·16
SS·P·BU·18·16**
SS·T·WH·18·16

fanning stool · bench
pouf:
305mm de hauteur x 610mm Ø
(12" x 24")

banc: 
1800mm long x 305mm de 
largeur x 305mm de hauteur
(6' x 12" x 12")

†softseating banc est adaptable en longueur, ouverture à un maximum de 2,5m (8')

papier · brun naturel
papier · noir
papier · bleu**
textile · blanc (translucide)

emballage: 400mm x 330mm x 150mm
(15.75" x 13" x 6")

5.1kg
5.3kg
5.3kg
4.6kg

6.0kg
6.2kg
6.2kg
5.5kg

250
350
350
700

SS·P·BR·12·24
SS·P·BK·12·24
SS·P·BU·12·24**
SS·T·WH·12·24

fanning stool · bench
pouf:
455mm de hauteur x 610mm Ø
(18" x 24")

banc: 
1800mm long x 305mm de 
largeur x 455mm de hauteur
(6' x 12" x 18")

papier · brun naturel
papier · noir
papier · bleu**
textile · blanc (translucide)

emballage: 550mm x 330mm x 150mm
(21.5" x 13" x 6")

7.9kg
8.1kg
8.1kg
6.8kg

9.0kg
9.2kg
9.2kg
8.0kg

350
500
500
1100

SS·P·BR·18·24
SS·P·BK·18·24
SS·P·BU·18·24**
SS·T·WH·18·24

fanning stool · bench
pouf:
305mm de hauteur x 915mm Ø
(12" x 36")

banc: 
2500mm long x 455mm de 
largeur x 305mm de hauteur
(8' x 18" x 12")

†softseating banc est adaptable en longueur, ouverture à un maximum de 2,5m (8')

papier · brun naturel
papier · noir
papier · bleu**
textile · blanc (translucide)

emballage: 550mm x 330mm x 160mm
(21.5" x 13.25" x 6")

  9.3kg
11.2kg
11.2kg
  7.6kg

10.4kg
12.3kg
12.3kg
  8.7kg

350
500
500
1100

SS·P·BR·12·36
SS·P·BK·12·36
SS·P·BU·12·36**
SS·T·WH·12·36

fanning stool · bench
pouf:
455mm de hauteur x 915mm Ø
(18" x 36")

banc: 
2500mm long x 455mm de 
largeur x 455mm de hauteur
(8' x 18" x 18")

papier · brun naturel
papier · noir
papier · bleu**
textile · blanc (translucide)

emballage: 550mm x 500mm x 170mm
(21.5" x 19.75" x 6.75")

14.3kg
15.1kg
15.1kg
11.9kg

16.6kg
17.4kg
17.4kg
14.2kg

600
750
750
1650

SS·P·BR·18·36
SS·P·BK·18·36
SS·P·BU·18·36**
SS·T·WH·18·36

paper lounger
405mm de hauteur x 
2150mm Ø
(16" x 84")

papier · brun naturel
papier · noir
papier · bleu**

ships in 3 boxes 1155mm x 430mm x 130mm
(45.75" x 17" x 5")

56.4kg
63.6kg
63.6kg

63.0kg
70.2kg
70.2kg

2300
3200
3200

SS·P·BR·16·84·LNGR
SS·P·BK·16·84·LNGR
SS·P·BU·16·84·LNGR**

textile lounger
405mm de hauteur x 
1900mm Ø
(16" x 74")

textile · blanc (translucide)**

envoi en 3 cartons 1155mm x 430mm x 130mm
(45.75" x 17" x 5")

38.4kg 45.0kg 6500 SS·T·WH·16·74·LNGR

wool felt pad (optionnel)
utilisé soit indépendamment 
soit avec softseating fanning 
stools

380mm (15") · laine feutrée · gris naturel
585mm (23") · laine feutrée · gris naturel
890mm (35") · laine feutrée · gris naturel

dimensions d'emballage disponible sur demande

0.8kg
1.1kg
2.5kg

1.1kg
1.5kg
3.9kg

75
130
240

SA·PAD·FLT·GR·15
SA·PAD·FLT·GR·23
SA·PAD·FLT·GR·35

wool felt tote (optionnel)
pour emporter des softseating 
de 405 mm Ø (16") dans leur 
forme comprimée

petit · laine feutrée · gris naturel
pour fanning stool 305mm de hauteur x 405mm Ø

grand · laine feutrée · gris naturel
pour fanning stool 455mm de hauteur x 405mm Ø

dimensions d'emballage disponible sur demande

0.1kg

0.1kg

0.2kg

0.2kg

70

80

P·TOTE·FLT·GR·12

P·TOTE·FLT·GR·18

455mm (18")

455mm (18")

455mm (18")

915mm (36") Ø

2500mm (8') m
ax†

305mm (12")

305mm (12")

915mm (36") Ø

2500mm (8') m
ax†

455mm (18")

2150mm (84") Ø

405mm (16")

1900mm (74") Ø

405mm (16")

380mm (15") Ø 585mm (23") Ø 890mm (35") Ø

softseating est une collection de mobiliers fabriquée à partir de papier ou de textile polyéthylène non tissé. Chaque élément utilise une structure flexible en nid 
d’abeille pour former des tabourets, des bancs ou chaises longues, repliant à plat pour son rangement. Les panneaux d’extrémités magnétiques permettent à 
chaque siège de se replier sur lui même, formant un tabouret rond ou une table basse, ou se connectant pour se dérouler en longs bancs et en topographies 
d’assises uniques.

305mm (12")

405mm (16") Ø

455mm (18")

305mm (12")

455mm (18")

610mm (24") Ø

2500mm (8') m
ax†

*  le poids peut varier

**  12 - 14 semaines de délai pour certaines tailles de softseating de papier bleu + de textile blanc

*** les frais de livraison, taxes d'importation, et la TVA ne sont pas incluses

soft collection

305mm (12")

610mm (24") Ø

2500mm (8') m
ax†

305mm (12")
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cantilever table
+ plateau dur

produit dimensions matière + couleur poids 
net*

poids 
brut*

prix
EUR €***

code du produit

cantilever table
hauteur assise avec plateau 
rond

base de papier naturel + plateau MDF
base de papier bleu + plateau MDF** 
base de papier noir + plateau MDF noir
base de textile blanc + plateau MDF gris
base de textile blanc + plateau de 
marbre 

envoi est palettisé 1220mm x 1220mm x 500mm
(48" x 48" x 19.75")

27.3kg
30.1kg
30.1kg
37.1kg
74.7kg

  60.5kg
  63.4kg
  63.4kg  
  58.7kg
108.0kg

2100
2200
2400
4000
6400

M·CT·P·BR·27·MDF·47
M·CT·P·BU·27·MDF·47
M·CT·P·BK·27·BK·MDF·47
M·CT·T·WH·27·GR·MDF·47
M·CT·T·WH·27·MAR·47

cantilever table
hauteur debout avec plateau 
rond

base de papier naturel + plateau MDF
base de papier bleu + plateau MDF** 
base de papier noir + plateau MDF noir
base de textile blanc + plateau MDF
base de textile blanc + plateau de 
marbre 

envoi est palettisé 1220mm x 1220mm x 500mm
(48" x 48" x 19.75")

31.1kg
32.2kg
32.2kg
39.2kg
76.8kg

  67.3kg
  68.4kg
  68.4kg
  63.7kg
113.0kg

2300
2500
2650
4600
7100

M·CT·P·BR·39·MDF·47
M·CT·P·BU·39·MDF·47
M·CT·P·BK·39·BK·MDF·47
M·CT·T·WH·39·GR·MDF·47
M·CT·T·WH·39·MAR·47

La cantilever table comprend une base flexible en papier ou en textile polyéthylène non tissé, disponible en trois hauteurs. Une seul base utilise une structure 
flexible en nid d’abeille pour replier sur elle même, formant un support pour un plateau rond. L’accessoire de sketching circles accompagne le plateau, 
offrant un environnement de travail collaboratif qui permet aux idées de se développer à mesure qu'elles tournent autour de la table. Les bases de cantilever 
table peuvent être reliées entre elles à l’aide d’aimants, et appariées à des plateaux modulables afin de créer une variété de formes ou de longueurs.

*  le poids peut varier

**  12 - 14 semaines de délai pour certaines tailles de softseating de papier bleu + de textile blanc

*** les frais de livraison, taxes d'importation, et la TVA ne sont pas incluses

soft collection
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soft collection

composants de
cantilever table

produit dimensions matière + couleur poids 
net*

poids 
brut*

prix
EUR €***

code du produit

cantilever table
base en forme de nid d'abeille  
de hauteur assise

papier · brun naturel
papier · noir
papier · bleu**
textile · blanc (translucide)

emballage: 890mm x 480mm x 150mm
(35" x 18.9" x 5.9")

14.1kg
16.9kg
16.9kg
12.2kg

15.2kg
18.0kg
18.0kg
13.3kg

  750
  900
  900
2500

CT·BASE·P·BR·27·37
CT·BASE·P·BK·27·37
CT·BASE·P·BU·27·37
CT·BASE·HWT·WT·27·37

cantilever table
base en forme de nid d'abeille  
de hauteur debout

papier · brun naturel
papier · noir
papier · bleu**
textile · blanc (translucide)

emballage: 1220 x 480mm x 170mm
(48" x 18.9" x 6.7")

20.8kg
21.9kg
21.9kg
17.3kg

21.9kg
23.0kg
23.0kg
18.4kg

1000
1250
1250
3050

CT·BASE·P·BR·39·37
CT·BASE·P·BK·39·37
CT·BASE·P·BU·39·37
CT·BASE·HWT·WT·39·37

porte crayon / fuseau 
en verre
accessoire pour cantilever table 
en arrangement rond

verre
bois

emballage: 380mm x 150mm Ø
(15" x 6" Ø)

0.8kg 1.5kg 90 M·SA·PENCIL·H

sketching circles 
400 feuilles

accessoire pour cantilever table 
en arrangement rond

nécessite un fuseau en verre 
(ci-dessus)

papier · blanc

emballage: 685mm x 685mm x 75mm
(30" x 30" x 3")

11.5kg 14.8kg 90 M·SA·SKETCH·P·WH·27

wool felt pad
utilisez wool felt pad comme 
plateau mou pour cantilever 
table en arrangement rond

890mm (35") · laine feutrée · gris naturel

dimensions d'emballage disponible sur demande

2.5kg 3.9kg 240 SA·PAD·FLT·GR·35

grip discs
disques en néoprène qui 
augmentent la friction entre 
le plateau et la base en nid 
d'abeille

grand · 813mm Ø (32")
pour cantilever table repliée en forme arrondie

16 P·SA·CT·DISC·32

Les composants de cantilever table sont disponibles à l’achat individuel. molo propose ces pièces comme une occasion de poursuivre le processus de 
conception, en encourageant les clients à associer les bases à des plateaux de leur propre conception ou à partir d’une palette de matériaux unique. N’hésitez 
pas nous contacter pour discuter de votre idée.

*  le poids peut varier

**  12 - 14 semaines de délai pour certaines tailles de softseating de papier bleu + de textile blanc

*** les frais de livraison, taxes d'importation, et la TVA ne sont pas incluses

8" (200mm)

4" (100mm)

1.5"  Ø (40mm)

685mm Ø (27")

46mm Ø hole (1.75")

930mm Ø (36 5/8")

68
5m

m
 (2

7"
)

99
0m

m
 (3

9"
)

890mm Ø (35")

450mm (17.75")
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cloud softlight
pendant

produit dimensions + caractéristiques alimentation 
électrique + voltage

température de 
couleur (LED)

prix 
EUR €***

code du produit

small cloud pendant

  pendants avec une prise sont accompagnés de 6m (20') de câble électrique
  pendants small, medium and large avec câblage sont accompagnés de 3.5m (11.5') de câble électrique
  pendants x-large avec câblage sont accompagnés de 4.5m (15') de câble électrique

plug-in 110 - 240 V 
plug-in 110 - 240 V
prises disponibles: A, C, G, I

hardwire 
110 - 240 V + 277 V
110 - 240 V + 277 V

blanc neutre 
blanc chaud 

blanc neutre 
blanc chaud 

425 CLD·PEN·SM·PI·NW
CLD·PEN·SM·PI·WW

CLD·PEN·SM·HW·NW
CLD·PEN·SM·HW·WW

medium cloud pendant plug-in 110 - 240 V 
plug-in 110 - 240 V
prises disponibles: A, C, G, I

hardwire 
110 - 240 V + 277 V
110 - 240 V + 277 V

blanc neutre 
blanc chaud 

blanc neutre 
blanc chaud 

900 CLD·PEN·MD·PI·NW
CLD·PEN·MD·PI·WW

CLD·PEN·MD·HW·NW
CLD·PEN·MD·HW·WW

large cloud pendant plug-in 110 - 240 V 
plug-in 110 - 240 V
prises disponibles: A, C, G, I

hardwire 
110 - 240 V + 277 V
110 - 240 V + 277 V

blanc neutre 
blanc chaud 

blanc neutre 
blanc chaud 

1400 CLD·PEN·LG·PI·NW
CLD·PEN·LG·PI·WW

CLD·PEN·LG·HW·NW
CLD·PEN·LG·HW·WW

x-large cloud pendant plug-in 110 - 240 V 
plug-in 110 - 240 V
prises disponibles: B, E/F

hardwire 
110 - 240 V + 277 V
110 - 240 V + 277 V

blanc neutre 
blanc chaud 

blanc neutre 
blanc chaud 

2000 CLD·PEN·XL·PI·NW
CLD·PEN·XL·PI·WW

CLD·PEN·XL·HW·NW
CLD·PEN·XL·HW·WW

câble électrique + câble 
pour suspendre sur 
mesure

    veuillez vous renseigner sur le prix de production 90 CLD·PWIRE·PEN·9

cloud softlight pendants sont des suspensions individuelles qui diffusent une lumière douce et ambiante. Chaque abat-jour est éclairé depuis l’intérieur par un 
ruban de LED à 90+ CRI, disponible en blanc lumière neutre et un blanc lumière chaude. Les cloud softlight pendants sont disponibles en quatre tailles, et 
peuvent être suspendus soit indépendamment ou regroupés avec d’autres pendants et mobiles afin de créer de vastes paysages sculpturaux. cloud softlight 
s'adapte à tous les intérieurs, des petits appartements aux auditoriums.

560mm (22") Ø

860mm (34") Ø

1200mm (47") Ø

1620mm (63.75") Ø

40
0m

m
 (1

6"
)

58
0m

m
 (2

3"
)

80
0m

m
 (3

1"
)

95
0m

m
 (3

7"
)

abat-jour en textile blanc

blanc chaud: 777 lumens**
blanc neutre: 864 lumens**
puissance: 10W

poids en suspensiont: 0.64kg (1.4lbs)*

abat-jour en textile blanc

blanc chaud: 2332 lumens**
blanc neutre: 2592 lumens**
puissance: 30W

poids en suspensiont: 1.16kg (2.6lbs)*

abat-jour en textile blanc

blanc chaud: 3450 lumens**
blanc neutre: 3834 lumens**
puissance: 44W

poids en suspensiont; 2.0kg (4.4lbs)*

abat-jour en textile blanc

blanc chaud: 4228 lumens**
blanc neutre: 4698 lumens**
puissance: 54W

poids en suspensiont: 4.31kg (9.5lbs)*

soft collection

*  le poids peut varier

** les valeurs lumen font référence à une sortie de courant LED; notez partie de la luminosité sera absorbée par l'abat-jour

*** les frais de livraison, taxes d'importation, et la TVA ne sont pas incluses 10
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cloud softlight
mobile

produit dimensions + caractéristiques alimentation 
électrique + voltage

température de 
couleur (LED)

prix 
EUR €***

code du produit

small cloud mobile

             small cloud mobiles comprennent 7,5 m (8') de câble électrique
             medium cloud mobiles comprennent 7,0 m (6.5') de câble électrique
             large cloud mobiles comprennent 6,5 m (5') de câble électrique

               tous les cloud mobiles câblés comprennent un driver de LED réglable

plug-in 110 - 240 V 
plug-in 110 - 240 V
prises disponibles: B, E/F

hardwire 
110 - 240 V + 277 V
110 - 240 V + 277 V

blanc neutre 
blanc chaud 

blanc neutre 
blanc chaud 

1550 CLD·MOB·SM·PI·NW
CLD·MOB·SM·PI·WW

CLD·MOB·SM·HW·NW
CLD·MOB·SM·HW·WW

medium cloud mobile plug-in 110 - 240 V 
plug-in 110 - 240 V
prises disponibles: B, E/F

hardwire 
110 - 240 V + 277 V
110 - 240 V + 277 V

blanc neutre 
blanc chaud 

blanc neutre 
blanc chaud 

2600 CLD·MOB·MD·PI·NW
CLD·MOB·MD·PI·WW

CLD·MOB·MD·HW·NW
CLD·MOB·MD·HW·WW

large cloud mobile plug-in 110 - 240 V 
plug-in 110 - 240 V
prises disponibles: B, E/F

hardwire 
110 - 240 V + 277 V
110 - 240 V + 277 V

blanc neutre 
blanc chaud 

blanc neutre 
blanc chaud 

4300 CLD·MOB·LG·PI·NW
CLD·MOB·LG·PI·WW

CLD·MOB·LG·HW·NW
CLD·MOB·LG·HW·WW

câble électrique + câble 
pour suspendre sur 
mesure

veuillez prévoir un délai de 8 à 12 semaines pour des commandes avec une longueur sur mesure de câble électrique 
(possible d'accélérer le délai de produit pour des petites commandes)

veuillez vous renseigner sur le prix de production

important: une longueur sur mesure de câble électrique n'est possible que lors de l'atelier molo

small mobile · custom length up to 7.5m
medium mobile · custom length up to 7m
large mobile · custom length up to 6.5m

365 CLD·PWIRE·MOB·SM·7.5
CLD·PWIRE·MOB·MD·7.0
CLD·PWIRE·MOB·LG·6.5

cloud softlight crée une voûte céleste ondulante et lumineuse. Il s'inspire des merveilleuses sculptures cinétiques d’Alexander Calder. Ce mobile de nuages 
lumineux, une fois suspendu, flotte au gré des courants d’air de son environnement. Les lustres sont éclairés par un système LED 90+ CRI invisible, disponible 
en blanc lumière neutre et un blanc lumière chaude, rendant les formes sculpturales , tridimensionnelles et mystérieusement luminescentes.

1590mm (63") Ø

2071mm (81.5") Ø

2909mm (114.5") Ø

3 x abat-jour en textile blanc (2 petits, 1 moyen)
armature d'aluminium

blanc chaud: 3888 lumens**
blanc neutre: 4320 lumens**
puissance: 50W

poids en suspensiont: 4.04kg (8..9lbs)*

3 x abat-jour en textile blac (1 petit, 1 moyen, 1 grand)
armature d'aluminium

blanc chaud: 6561 lumens**
blanc neutre: 7290 lumens**
puissance: 85W

poids en suspensiont: 5.6kg (12.3lbs)*

3 x abat-jour en textile blanc (1 moyen, 1 grand, 1 x-grand)
armature d'aluminium

blanc chaud: 9777 lumens**
blanc neutre: 10864 lumens**
puissance: 128W

poids en suspensiont: 10.66kg (23.5lbs)*

soft collection

*  le poids peut varier

** les valeurs lumen font référence à une sortie de courant LED; notez partie de la luminosité sera absorbée par l'abat-jour

*** les frais de livraison, taxes d'importation, et la TVA ne sont pas incluses
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cloud softlight
mast

produit dimensions + caractéristiques alimentation 
électrique + voltage

température de 
couleur (LED)

prix 
EUR €***

code du produit

small cloud mast

             

† la hauteur totale et la hauteur d'accrochage peuvent être réduites autour de 610mm (24") par l'élimination d'une partie 
du support verticaux.

plug-in 110 - 240 V 
plug-in 110 - 240 V
prises disponibles: B, E/F

blanc neutre 
blanc chaud 

3700 CLD·MAST·SM·NW
CLD·MAST·SM·WW

medium cloud mast plug-in 110 - 240 V 
plug-in 110 - 240 V
prises disponibles: B, E/F

blanc neutre 
blanc chaud 

4600 CLD·MAST·MD·NW
CLD·MAST·MD·WW

large cloud mast plug-in 110 - 240 V 
plug-in 110 - 240 V
prises disponibles: B, E/F

blanc neutre 
blanc chaud 

6400 CLD·MAST·LG·NW
CLD·MAST·LG·WW

câble électrique + câble 
pour suspendre sur 
mesure

veuillez prévoir un délai de 8 à 12 semaines pour des commandes avec une longueur sur mesure de câble électrique 
(possible d'accélérer le délai de produit pour des petites commandes)

veuillez vous renseigner sur le prix de production

cloud mast est un luminaire cinétique qui pose les éléments de la terre et de l’air en équilibre. Soutenu par le sol, et contrebalancé par les poids suspendus, cloud 
mast suspend une voûte lumineuse faite de nuages. Sa bôme tourne autour de son mât central, gracieusement transportant la lumière à travers un espace. cloud 
mast est idéal pour éclairer des installations temporaires ou des intérieurs sans interférer avec du plafond.  

153.5" (3900mm)

161.5" (4100mm)

173.5" (4400mm)
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blanc chaud: 3888 lumens**
blanc neutre: 4320 lumens**
puissance: 50W

blanc chaud: 6561 lumens**
blanc neutre: 7290 lumens**
puissance: 85W

blanc chaud: 9777 lumens**
blanc neutre: 10864 lumens**
puissance: 128W

soft collection

*  le poids peut varier

**  les valeurs lumen font référence à une sortie de courant LED; notez que partie de la luminosité sera absorbée par l'abat-jour

*** les frais de livraison, taxes d'importation, et la TVA ne sont pas incluses
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urchin softlight

produit dimensions + caractéristiques alimentation 
électrique + voltage

température de 
couleur (LED)

prix 
EUR €***

code du produit

small
urchin softlight

plug-in 110 - 240 V
prises disponibles: A, C, G, I

blanc neutre 
blanc chaud 

275 URC·T·WH·SM·NW
URC·T·WH·SM·WW

medium
urchin softlight

plug-in 110 - 240 V
prises disponibles: A, C, G, I

blanc neutre 
blanc chaud 

600 URC·T·WH·MD·NW
URC·T·WH·MD·WW

large
urchin softlight 

plug-in 110 - 240 V
prises disponibles: A, C, G, I

blanc neutre 
blanc chaud 

900 URC·T·WH·LG·NW
URC·T·WH·LG·WW
      

urchin softlight par son mouvement élastique et sa forme anime, invite à une interaction ludique. Sa géométrie flexible en nid d'abeille lui permet de se transformer 
à travers une gamme de formes magnifiques à mesure que vous le faites pivoter doucement entre vos mains.

soft collection

abat-jour en textile blanc
blanc chaud: 270 lumens**
blanc neutre: 300 lumens**
puissance: 3.3W

320mm Ø x 300mm †

(12.5" x 10.5")

poids brut: 1.4kg (3lbs)*

emballage:: 430 x 230 x 100mm 
(17" x 9" x 4")

abat-jour en textile blanc
blanc chaud: 680 lumens**
blanc neutre: 760 lumens**
puissance: 8W

445mm Ø x 435mm †

(17.5" x 16.5" )

poids brut: 2.0kg (4.3lbs)*

emballage:: 430 x 230 x 100mm 
(17" x 9" x 4")

abat-jour en textile blanc
blanc chaud: 1020 lumens**
blanc neutre: 1140 lumens**
puissance: 12W

635mm Ø x 570mm †

(25" x 22.5")

poids brut: 3.0kg (6.6lbs)*

emballage: 575 x 270 x 105mm 
(22.75" x 10.75" x 4.25")

† urchin est flexible par essence; dimensions peuvent varier 
tous urchins comprennent 3m de câble électrique avec une prise

*  le poids peut varier

**  les valeurs lumen font référence à une sortie de courant LED; notez que partie de la luminosité sera absorbée par l'abat-jour

*** les frais de livraison, taxes d'importation, et la TVA ne sont pas incluses 13
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cappello

produit dimensions + caractéristiques alimentation 
électrique + voltage

température de 
couleur

prix 
EUR €***

code du produit

cappello light plug-in 110 - 240 V
prises disponibles: A, C, G, I

blanc chaud 240 CAP·WW

cappello est un hommage modeste à Achille Castiglioni, Pier Giacomo Castiglioni and Ingo Maurer, créateurs qui nous ont apporté beaucoup de joie et 
d’inspiration (ainsi qu’au monde entier). La base en marbre de Carrare de cappello est littéralement extraite de la base de la lampe iconique créée par les frères 
Castiglioni en 1962. cappello est éclairée par des LED, et son abat-jour est en forme de « chapeau » en papier ou «cappello » en italien. La connexion magnétique 
permet au chapeau en papier de s’incliner, ajustant la direction de la lumière et donnant à cette petite lampe de table une qualité gestuelle anthropomorphe.

base en marbre blanc de Carrare
abat-jour en papier blanc
tige en acier

200 lumens**
puissance: 2.4W

660mm (26") tall

poids net: 0.9kg (2lbs)*
poids brut: 1.4kg (3lbs)*

emballage: 550mm x 170mm x 95mm
(21.5" x 6.75" x 3.75")

cappello comprend 3m (15') de câble électrique avec une prise

*  le poids peut varier

**  les valeurs lumen font référence à une sortie de courant LED; notez que partie de la luminosité sera absorbée par l'abat-jour

*** les frais de livraison, taxes d'importation, et la TVA ne sont pas incluses 14
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cork peg hooks

product dimensions material + colour price 
EUR €***

product code

cork peg · short
crochet mural

crochet mural 
75mm x 40mm Ø (3" x 1.5")
capacité de charge: 3,2kg (7lbs)

comprend un connecteur aimanté qui peuvent être vissés 
sur un mur

piquet en liege 
naturel

magnets en nickel 
plaqué

45 PEG·HOOK·S

cork peg · long
support mural pour papier 
toilette + essuie-mains

crochet mural 
150mm x 40mm Ø (6" x 1.5")

comprend un connecteur aimanté qui peuvent être vissés 
sur un mur

piquet en liege 
naturel

magnets en nickel 
plaqué

50 PEG·HOOK·L

*  le poids peut varier

*** les frais de livraison, taxes d'importation, et la TVA ne sont pas incluses

Disponible en deux longueurs, cork peg est un crochet mural qui utilise un système de montage magnétique. le liège est renouvelable, beau et naturellement 
antibactérien; prêtant la forme simple aux utilisations diverses de l'arrêt de porte au support de papier de toilette.

15
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*  volume total jusqu’au bord du verre

** volume d’une portion dans un verre (veuillez demander un diagramme)

*** les frais de livraison, taxes d'importation, et la TVA ne sont pas incluses

float

produit  volume ml (oz) prix 
EUR €***

code du produit produit volume ml (oz) prix 
EUR €***

code du produit

tea lantern
· 3 éléments en verre: théière, 
couvercle, + bougeoir
· verre transparent ou 
translucide givré
· filtre en acier inoxydable

1000ml (34 fl oz)** 200 FLO·TL·C1 
verre transparent

FLO·TL·F1 
verre translucide 
givré

sugar + cream
3 éléments en verre: sucrière 
avec couvercle + crèmière

small sugar + cream
set de 2

220ml (7.5 fl oz)*
120ml (4 fl oz)**

50ml (1.7 fl oz)*
30ml (1 fl oz)**

90 

85

FLO·SC·C1 
verre transparent

FLO·SS·C1 
verre transparent 
 

small tea lantern
· 3 éléments en verre: théière, 
couvercle, + bougeoir
· verre transparent ou 
translucide givré
· filtre en acier inoxydable

500ml (17 fl oz)** 175 FLO·TS·C1 
verre transparent

FLO·TS·F1 
verre translucide 
givré

glass infuser
accessoire optionnel à tea 
lantern

disponible en petit ou 
grand pour assortir la 
taille de tea lantern

30 FLO·GLASS·FLTR
verre transparent

tea cups
set de 2

220ml (7.5 fl oz)*
150ml (5 fl oz)**

80 FLO·TC·C2 
verre transparent 

matcha bowl
1 bol

470ml (16 fl oz)*
180ml (6 fl oz)**

90 FLO·MB·C1 
verre transparent 

champagne flutes
set de 2

180ml (6 fl oz)*
120ml (4 fl oz)**

75 FLO·CF·C2 
verre transparent 

red wine glasses
set de 2

400ml (14 fl oz)*
150ml (5 fl oz)**

100 FLO·WG·C2 
verre transparent 

pilsner flutes
set de 2

325ml (11 fl oz)*
300ml (10 fl oz)**

80 FLO·PF·C2 
verre transparent 

liqueur glasses
set de 2

55ml (1.9 fl oz)*
45ml (1.5 fl oz)**

70 FLO·LG·C2 
verre transparent 

martini glasses
set de 2

200ml (7 fl oz)*
90ml (3 fl oz)**

90 FLO·MG·C2 
verre transparent

FLO·MG·F2 
verre translucide 
givré 

glass bubbles
set de 3 

100mm Ø (4")

works with a 1.75" Ø 
(45mm) floating candle

85 FLO·GB·C3
verre transparent

FLO·GB·F3
verre translucide 
givré

animal soup
1 bol

530ml (18 fl oz)*
400ml (14 fl oz)**

110 FLO·AS·C1 
verre transparent 

tall vase 110mm Ø x 330mm
(4.33" Ø x 13")

320 M·FLO·TV·C1 large shallow bowl 260mm Ø x 111mm
(8.11" Ø x 4.38")

450 FLO·SB·C1

float est une ligne de verrerie aux formes simples et aux lignes pures, accentuant les couleurs expressives et les charmes du thé, whisky, jus, etc… qui y sont 
servis. Le bol suspendu de chaque pièce projette un halo de lumière colorée sur la table. Les formes simples et élégantes contredisent les innovations techniques 
sophistiquées et le travail hautement qualifié que les maitres souffleurs de verre y ont apporte. La tea lantern a une double paroi isolante, ce qui lui permet 
d’avoir une simple forme cylindrique. Grâce à la bougie allumée sous la tea lantern, le halo de lumière diffusé, combiné à la couleur, la senteur et la vapeur du thé 
transcendent le produit et engagent à une véritable expérience sensorielle. 

float est disponible exclusivement sur molodesign.com

16
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Prix et Modalités en euro (€)

Prix

Tous les prix sont indiqués en euro.  Les frais de livraison ne sont pas inclus. L'acheteur est responsable du paiement des éventuels droits de douane 
et de la TVA.

Paiement et Livraison

molo accepte les paiements par transfert bancaire, PayPal ou par carte de crédit (Visa, MasterCard, AMEX). Les factures dépassant € 10 000 doivent 
être réglées par virement bancaire uniquement.  

La livraison s'effectue après un règlement complet de la commande. Les frais de livraison ne sont pas inclus. Nous expédions habituellement via 
FedEx International Priority ou un transitaire. 

Les prix et conditions sont sujets à changement sans préavis. 

Politique d'échange

Toutes les ventes sont définitives. 

Les biens reçus endommagés ou défectueux peuvent être échangés contre les mêmes produits, sous réserve de nous prévenir par e-mail, fax, ou 
téléphone, dans les deux jours ouvrables suivant leur réception.

Merci de noter que certains de nos produits sont faits à la main et peuvent présenter des variations mineures. Ces produits ne sont pas considérés 
comme défectueux et ne sont donc pas pris en compte dans la politique d'échange. 

Informations de Commande

Vous pouvez nous faire parvenir vos commandes par e-mail à l'adresse suivante, sales@molodesign.com, ou par fax au +1 604 685 0342.

La plupart de nos produits sont en stock et prêts à être expédiés. Toutefois, veuillez prévoir jusqu'à 14 semaines de délai pour les commandes 
volumineuses, projets d'envergure ou toute commande de produits fabriqués sur commande.  Pour la réduction des délais, veuillez vous renseigner 
auprès votre responsable de compte à propos d’une expédition accélérée.
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