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LA CHAISE NOMAD : HARMONIE ET CONFORT

L’alliance d’un travail artisanal soigné et d’un confort inégalé qui met en valeur l’âme brute et
naturelle du teck.

La chaise NOMAD met l’accent sur les caractéristiques uniques du teck, facile à sculpter, comme
d’autres rares types de bois. Grâce à sa parfaite connaissance et à son expérience du travail du teck,
Tribù a su accompagner la designer Monica Armani, de la conception à l’élaboration du modèle final,
respectant un équilibre idéal entre formes douces, lignes subtiles et finitions soignées. La chaise
NOMAD est une sculpture à elle seule. Grâce à l’assemblage parfait de chacune de ses parties et de
son dossier harmonieux, elle invite à s’y prélasser pour profiter de n’importe quelle occasion en
extérieur. Par ailleurs, pour habiller les chaises avec élégance, Monica Armani a conçu des coussins
sur-mesure, véritables objets « couture », qui offrent un confort et une esthétique unique. La chaise
NOMAD vient compléter avec harmonie la collection du même nom qui présente un design raffiné et
durable, synonyme d’un luxe discret et exclusif en adéquation avec l’ADN de la Maison Tribù.

Designer : MONICA ARMANI 

Matériaux : Teck

Dimensions : H76 x L56 x P60 cm

Prix : 1 675 €



LA COLLECTION UKIYO TECK : CHALEUREUSE ET ACCUEILLANTE

Design authentique d’inspiration japonaise
Lors de son voyage au Japon, la designer Monica Armani fut fascinée par les éléments et les formes
de son architecture classique, des temples votifs aux objets usuels du quotidien. Ce furent les lignes
incurvées comme tracées au pinceau, à la fois précises et aériennes, que l’on retrouve dans la
calligraphie japonaise, et qui inspirèrent le design de la nouvelle collection UKIYO. Une gamme
chaleureuse et accueillante qui reste gravée dans les mémoires, tant elle reflète le style unique et
raffiné de Tribù.
“J’ai été inspirée par les signes et la culture sophistiquée des japonais, et tout spécialement par leur
souci du détail qui répond aussi à mon sens de l’esthétique. J’ai travaillé sur l’équilibre entre les
courbes et les lignes droites, ainsi que sur le poids visuel de chaque élément qui fait partie de cette
collection.” – Monica Armani

Designer : MONICA ARMANI

Matériaux : Structure en teck – Dessus de table en teck ou 
céramique (4 finitions)

Chaise : 1 195 € - Dimensions : H83 x L59 x P61 cm

Fauteuil : 1 445 € - Dimensions : H70 x L73 x P72 cm

Chaise Longue : 2 195 € - Dimensions : H29 x L201 x P76 cm

Table à manger : 6 995 € - Dimensions : H75 x L271 x P104 cm

Table de salon : 2 495 € - Dimensions : H36 x L102 x P102 cm

Table basse : 2 795 € - Dimensions : L160 x H36 x P70 cm



TABLES BASSES OTTO : ALLIANCE DE L’ARCHITECTURE NÉOCLASSIQUE ET DU DESIGN 
CONTEMPORAIN

Comment jouer à assembler le précieux teck à une variété de dessus de table. 

OTTO s’inspire d’un motif de “ruban” plissé, que l’on retrouve souvent sur les comptoirs de bars
italiens des années 40. La collection fait aussi référence aux colonnes architecturales néoclassiques
avec leurs cannelures typiques. En utilisant simplement un seul élément, on arrive ainsi à créer une
surface infinie très intéressante, qui permet non seulement de réduire de façon significative les
résidus du précieux teck, mais aussi de concevoir un produit durable et intemporel pour de nombreux
usages en extérieur.
Le piètement en teck de la table OTTO peut être associé à de nombreuses variétés de dessus de
table, de la céramique au granit, arborant ainsi une combinaison sophistiquée de matériaux.

Designer : MARC MERCXX

Matériaux : Structure en teck – Dessus de table : 
teck, céramique (2 finitions) ou granit

Diamètre 48 x H45cm : 1 595 € (dessus teck)
Diamètre 48 x H45cm : 1 595 € (dessus céramique)
Diamètre 48 x H45cm : 2 200 € (dessus granit)

Diamètre 60 x H45cm : 1 795 € (dessus teck)
Diamètre 60 x H45cm : 1 795 € (dessus céramique)
Diamètre 60 x H45cm : 2 700 € (dessus granit)

Diamètre 90 x H32cm : 2 145 € (dessus teck)
Diamètre 90 x H32cm : 2 145 € (dessus céramique)
Diamètre 90 x H32cm : 4 600 € (dessus granit)



LAMPES LUNA : NOMADE ET FESTIVE

L’éclairage d’extérieur qui unit l’homme à son environnement naturel

Les partenaires fondateurs de la maison de design international Yabu Pushelberg ont eu l’idée de
concevoir la gamme d’éclairage Luna, après avoir organisé une grande fête entre amis en extérieur.
L’occasion leur a inspiré cette lanterne sans fil, portable, qui permet d’unir les gens à leur
environnement, à la nature, et de les accompagner là où ils choisissent de se retrouver. Avec son
design contemporain, un éclairage intelligent, une conception polyvalente, la lanterne Luna créera une
ambiance douce, chaleureuse, intimiste, propice au plaisir de partager des moments conviviaux
ensemble ou de faire la fête !

Designer : YABU PUSHELBERG

Matériaux : Structure en aluminium thermolaqué 
wengé et globe en verre soufflé

Dimensions : 22 x 18cm x H53cm

PPI : 995€



PANIERS TRESSÉS GOBI : INNOVANTS ET FAITS MAIN

Une prise intemporelle sur un savoir-faire ancestral

L’idée de la collection GOBI est inspirée de la technique innovante du crochet fait-main d’Ilia Eckardt
et représente une version agrandie d’un point de tricot patrimonial. Il s’agit d’une pièce
impressionnante faite à la main à partir de fibres recyclées, dotée d’un fort impact visuel et
témoignant d’un véritable savoir-faire. La nature s’incarne à la perfection à travers l’interprétation
contemporaine de cet artisanat réputé et de par son aspect organique qui joue sur nos états d’âme.
La collection de paniers faits-main est le point de départ d’une gamme d’accessoires qui se déclinera
en objets pour la décoration et le rangement, en cache-pots, et bien d’autres encore.

Designer : ILIA ECKARDT

Matériaux : acrylique recyclé (2 coloris : mousse / lin) 

Dimensions (S) : Diamètre 40 x H30 cm - 895 €

Dimensions (L) : Diamètre 60 x H50 cm - 1 170 €
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À propos de TRIBÙ
Au début des années 90, Tribù a été la première à considérer la terrasse et le jardin comme une extension de la
maison. Forte de ses nombreuses années d'expérience, cette société de design familiale est devenue une marque de
renommée internationale. Aujourd'hui, Tribù, en distribuant son mobilier d'extérieur design dans plus de 80 pays, est
devenue un leader mondial du secteur.

ADN : simplicité, innovation et qualité

• Un luxe discret : moderne, mais toujours pur et raffiné. Un design luxueux mais discret, sans formes ni couleurs
frappantes. Tribù est intemporel.
• Des matériaux durables : Tribù mise sur la durabilité et ne sélectionne que des matériaux de la meilleure qualité. Le
mobilier d'extérieur doit endurer beaucoup plus que le mobilier d'intérieur, Tribù relève ce défi comme aucun autre.
• Innovation : La R&D est l'une des pierres angulaires de Tribù. Notre force ? La passion sans fin de trouver des
matériaux nouveaux et naturels. Pour du mobilier d'extérieur exclusif, capable de résister à tous les types de temps.
• Respect : Tribù s'engage à adopter des pratiques commerciales éthiques et à respecter la nature. Par exemple,
nous veillons aux bonnes conditions de travail de nos tisserands indonésiens. Nous nous efforçons également de
rendre tous nos emballages respectueux de l'environnement. Chaque jour, nous nous rapprochons un peu plus de
cet objectif.

https://bit.ly/trib%C3%B92023

