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Le mobilier de bureau Snabb est 
devenu finaliste du concours Good 
Design 2016, organisé par l’Institut 
de design industriel de Varsovie. 
Ainsi, ils figuraient parmi les 
produits les mieux conçus de 2016.

Avis d’expert de l’IWP :

La collection séduit par 
sa  combinaison pleine de sens 
de la modernité et d’interprétation 
contemporaine du climat 
de l’époque Midcentury Modern.

Il correspond parfaitement 
aux tendances actuelles 
de  la  décoration d’intérieur, 
où  l’austérité et le minimalisme 
sont rompus par des formes plus 
douces. Snabb se caractérise 
par une quantité parfaitement 
équilibrée de détails qui n’accablent 
pas, mais donnent à  la  collection 
un caractère distinctif.
La modération et l’harmonie 
se  retrouvent également dans les 
proportions du mobilier et le choix 
des angles d’inclinaison.

Snabb est un mobilier de bureau moderne au design unique, conçu sous une 
forme légère et intemporelle.

Les formes arrondies des plateaux, associées à des cadres caractéristiques, 
confèrent aux meubles une délicatesse exceptionnelle.

Le système a été créé dans le but de combiner des formes organiques avec une 
architecture contemporaine et minimaliste.

Conception : Dorota Ignatowicz
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L’élément unique qui attire l’attention est le bureau 
en  contreplaqué avec un plateau ergonomique et arrondi 
et un châssis original avec un pied en acier inoxydable. 
Les proportions parfaites et les formes élancées créent un 
ensemble harmonieux. 

Le fond de sa forme légère est constitué d’armoires 
à la tectonique rythmique, maintenues dans un style 
minimaliste.
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Snabb est la vitrine d’un bureau exclusif. Il conviendra idéalement 
aux personnes dont la profession et l’image exigent un bureau 
exceptionnel.

Ces meubles s’intégreront parfaitement aux intérieurs élégants 
et modernes comme aux intérieurs plus classiques.
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La collection de mobilier 
de  bureau Snabb se distingue 
par un grand souci du détail 
et une combinaison originale 
de matériaux. La combinaison 
de panneaux stratifiés avec 
du contreplaqué naturel 
et du métal confère à l’ensemble 
une élégance unique.

Des détails caractéristiques sont 
visibles dans chaque meuble. 
Les plateaux sont entièrement 
réalisés en contreplaqué, 
recouvert de stratifié HPL sur les 
deux faces, tandis que dans les 
armoires, il est utilisé sous forme 
de bordure.
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SB160          160x85x74

SB180         180x90x74

SB200        200x95x74

S2NO91         91,8x45x103

SBL160       192x166x74

SBL180       212x169x74

SBL200     232x172x74

S2N91            91,8x45x103

SBP160      192x166x74

SBP180      212x169x74

SBP200     232x172x74

S3NO138     138,6x45x103

SDL138 138,6x50x66,2 S3N138       138,6x45x103

SDP138 138,6x50x66,2 S2W91       91,8x45x189,4

SK60         42,9x60x65 S3WO138 138,6x45x189,4

SKF240     240x110x74 S3W138  138,6x45x189,4

SCF80         80x80x45 SBB160              138,4x30

SBB180               158,4x30

SBB200             178,4x30



GARANTIE
 36 MOIS

DEPUIS  25 ANS
 SUR LE MARCHÉ

fabrICant De meubLeS

TObO

Kuriany 104, 15-588 Białystok, Poland
tobo-meubles.fr

tel. +41 79 361 56 00
e-mail: info@tobo-meubles.fr


