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Table Bonaldo

30 novembre 2021 Les dernières tables Bonaldo confèrent à l'espace environnant une empreinte unique et personnalisable
grâce à leur variété de formes et de tailles et surtout grâce aux nombreuses finitions nouvelles et inattendues dont elles
peuvent s'agrémenter.

La table Slot, qui fait partie de la collection homonyme conçue par Giuseppe Viganò pour Bonaldo et comprend également
une table basse et une console, est l'expression de la recherche formelle et technologique approfondie qui a toujours distingué
l'entreprise italienne. Le design est très simple, avec des formes essentielles qui s'articulent dans l'espace: le plateau
horizontal est soutenu par deux tréteaux caractéristiques en forme de H, l'un vertical et l'autre oblique, réunis par un élément
transversal qui donne un effet visuel dynamique et un jeu de lignes entrelacées avec un équilibre parfait. Les pieds sont en
métal, l'axe central est en métal ou en bois, tandis que le plateau aux coins arrondis est disponible dans de nombreuses
finitions, du bois à la céramique, du marbre au cristal, créant ainsi des combinaisons de matériaux toujours différentes qui
peuvent satisfaire toutes les exigences en termes d'ameublement et de style.
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