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DESIGNER

Editeur de design depuis plus de 10 ans, 
travaillant avec les plus talentueux designers 
actuels, il était donc normal que le studio 
ENO intègre en son sein une équipe de 
designers pour imaginer ses propres pièces.
Nos réalisations vont de l’objet au mobilier en 
passant par le textile.

Design brand for 10 years, working with the 
most talented actual designers, it was obious 
for ENO studio to incorporates a design team to 
imagine its own pieces. Our projects range from 
object to furniture and textile.

ENOstudio
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L’OBJET

OMBRÉE
TABLE

Edition 2016

Telle une ombre ou une lumière, le dégradé 
de cette table semble avoir été projeté sur son 
plateau, mélangeant ainsi le bois à la couleur.

Like a shadow or a ray of light, the shading of 
this table seems to be thrown on its top, mixing 
the color into the wood.
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SPÉCIFICATIONS
TECHNIQUES

OMBRÉE
TABLE

Edition 2016

Poids : 34 kg
Entretien : Utiliser un chiffon doux et ne 
pas utiliser de produit abrasif. Nettoyer 
immédiatement en cas de tâche (vin, 
eau, gras...)
Ne pas poser d’objet chaud directement 
sur la table.
Ne pas s’asseoir sur la table.
Poid maximum supporté : 60 kg

Weight: 34 kg 
Cleaning: Use a clean and soft humid cloth. 
Do not use any abrasive product. In case 
of stain like wine, water, greasy...clean 
immediately. 
Do not put any hot object directly on the 
table.
Do not seat on the table.
Maximum weight capacity:  60 kg

190 cm /

74.8 inches

190 cm /

74.8 inches

100 cm /

39.3 inches

75 cm /

29.5 inches
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COULEURS &
MATIÈRE

OMBRÉE
TABLE

Edition 2016

Blanc / White
ENO01EN003020

Naturel / Natural
ENO01EN003030

Noir / Black
ENO01EN003010

Matière: Plaquage Chêne & Chêne massif
Couleur : 
Noir/ RAL 9004 
Blanc/ RAL9003

Component: Oak veneer & solid oak
Color : 
Noir/ RAL 9004
Blanc/ RAL 9003



CONTACT

ENOstudio
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