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MAGENTA Home Design SA 

www.magenta-sa.ch

+ 41 848 308 308

Lausanne • Showroom & Administration

Chemin de Mongevon 2

1023 Crissier (VD)

Genève • Showroom

Chemin du Château-Bloch 11

1219 Le Lignon (GE)

Entrepôt - Logistique

Chemin de la Gottrause 5-7,

1023 Crissier (VD)

Photos non contractuelles. Tarifs mentionnés à titre indicatif selon la date d’exportation du document. Seules les offres établies par nos conseillers de vente font foi. Les dimensions en millimètres s’entendent sous 
réserve des tolérances d’usine, d’éventuelles modifications ultérieures, de même que de nouvelles possibilités de montage. La responsabilité ne peut être engagée en cas de cotes manquantes ou erronées (CO art. 100). 
Nos conditions générales de ventes et la tarification de notre service de livraison sont disponibles sur notre site internet :  http://magenta-sa.ch/cgv.html http://www.magenta-sa.ch/logistique.html. 

© 31 août 2022 10:20

James Chiew - “A wonderful world”
200 x 100 cm
Photo on plexiglass

CHF TTC 2’269.-

http://www.magenta-sa.ch
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MAGENTA Home Design SA 

www.magenta-sa.ch

+ 41 848 308 308

Lausanne • Showroom & Administration

Chemin de Mongevon 2

1023 Crissier (VD)

Genève • Showroom

Chemin du Château-Bloch 11

1219 Le Lignon (GE)

Entrepôt - Logistique

Chemin de la Gottrause 5-7,

1023 Crissier (VD)

Photos non contractuelles. Tarifs mentionnés à titre indicatif selon la date d’exportation du document. Seules les offres établies par nos conseillers de vente font foi. Les dimensions en millimètres s’entendent sous 
réserve des tolérances d’usine, d’éventuelles modifications ultérieures, de même que de nouvelles possibilités de montage. La responsabilité ne peut être engagée en cas de cotes manquantes ou erronées (CO art. 100). 
Nos conditions générales de ventes et la tarification de notre service de livraison sont disponibles sur notre site internet :  http://magenta-sa.ch/cgv.html http://www.magenta-sa.ch/logistique.html. 

© 31 août 2022 10:20

Alain Delvoye - “Blue Autumn camouflage“ 
120 x 180 cm
Photo on plexiglass

CHF TTC 2’190.-

http://www.magenta-sa.ch
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MAGENTA Home Design SA 

www.magenta-sa.ch

+ 41 848 308 308

Lausanne • Showroom & Administration

Chemin de Mongevon 2

1023 Crissier (VD)

Genève • Showroom

Chemin du Château-Bloch 11

1219 Le Lignon (GE)

Entrepôt - Logistique

Chemin de la Gottrause 5-7,

1023 Crissier (VD)

Photos non contractuelles. Tarifs mentionnés à titre indicatif selon la date d’exportation du document. Seules les offres établies par nos conseillers de vente font foi. Les dimensions en millimètres s’entendent sous 
réserve des tolérances d’usine, d’éventuelles modifications ultérieures, de même que de nouvelles possibilités de montage. La responsabilité ne peut être engagée en cas de cotes manquantes ou erronées (CO art. 100). 
Nos conditions générales de ventes et la tarification de notre service de livraison sont disponibles sur notre site internet :  http://magenta-sa.ch/cgv.html http://www.magenta-sa.ch/logistique.html. 

© 31 août 2022 10:20

Alain Delvoye - “Silvery”
150 x 150 cm
Photo on plexiglass

CHF TTC 2’190.-

http://www.magenta-sa.ch
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MAGENTA Home Design SA 

www.magenta-sa.ch

+ 41 848 308 308

Lausanne • Showroom & Administration

Chemin de Mongevon 2

1023 Crissier (VD)

Genève • Showroom

Chemin du Château-Bloch 11

1219 Le Lignon (GE)

Entrepôt - Logistique

Chemin de la Gottrause 5-7,

1023 Crissier (VD)

Photos non contractuelles. Tarifs mentionnés à titre indicatif selon la date d’exportation du document. Seules les offres établies par nos conseillers de vente font foi. Les dimensions en millimètres s’entendent sous 
réserve des tolérances d’usine, d’éventuelles modifications ultérieures, de même que de nouvelles possibilités de montage. La responsabilité ne peut être engagée en cas de cotes manquantes ou erronées (CO art. 100). 
Nos conditions générales de ventes et la tarification de notre service de livraison sont disponibles sur notre site internet :  http://magenta-sa.ch/cgv.html http://www.magenta-sa.ch/logistique.html. 

© 31 août 2022 10:20

Harley - ”Galaxy I”
120 x 120 cm
Photo on plexiglass

CHF TTC 1’390.-

http://www.magenta-sa.ch
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MAGENTA Home Design SA 

www.magenta-sa.ch

+ 41 848 308 308

Lausanne • Showroom & Administration

Chemin de Mongevon 2

1023 Crissier (VD)

Genève • Showroom

Chemin du Château-Bloch 11

1219 Le Lignon (GE)

Entrepôt - Logistique

Chemin de la Gottrause 5-7,

1023 Crissier (VD)

Photos non contractuelles. Tarifs mentionnés à titre indicatif selon la date d’exportation du document. Seules les offres établies par nos conseillers de vente font foi. Les dimensions en millimètres s’entendent sous 
réserve des tolérances d’usine, d’éventuelles modifications ultérieures, de même que de nouvelles possibilités de montage. La responsabilité ne peut être engagée en cas de cotes manquantes ou erronées (CO art. 100). 
Nos conditions générales de ventes et la tarification de notre service de livraison sont disponibles sur notre site internet :  http://magenta-sa.ch/cgv.html http://www.magenta-sa.ch/logistique.html. 

© 31 août 2022 10:20

Harley - «Amazone»
120 x 120 cm
Photo on plexiglass

CHF TTC 1’096.-

http://www.magenta-sa.ch
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MAGENTA Home Design SA 

www.magenta-sa.ch

+ 41 848 308 308

Lausanne • Showroom & Administration

Chemin de Mongevon 2

1023 Crissier (VD)

Genève • Showroom

Chemin du Château-Bloch 11

1219 Le Lignon (GE)

Entrepôt - Logistique

Chemin de la Gottrause 5-7,

1023 Crissier (VD)

Photos non contractuelles. Tarifs mentionnés à titre indicatif selon la date d’exportation du document. Seules les offres établies par nos conseillers de vente font foi. Les dimensions en millimètres s’entendent sous 
réserve des tolérances d’usine, d’éventuelles modifications ultérieures, de même que de nouvelles possibilités de montage. La responsabilité ne peut être engagée en cas de cotes manquantes ou erronées (CO art. 100). 
Nos conditions générales de ventes et la tarification de notre service de livraison sont disponibles sur notre site internet :  http://magenta-sa.ch/cgv.html http://www.magenta-sa.ch/logistique.html. 

© 31 août 2022 10:20

Harley -  " Classic Still Life " 
120 x 120 cm
Photo on plexiglass

CHF TTC 1’290.-

http://www.magenta-sa.ch
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MAGENTA Home Design SA 

www.magenta-sa.ch

+ 41 848 308 308

Lausanne • Showroom & Administration

Chemin de Mongevon 2

1023 Crissier (VD)

Genève • Showroom

Chemin du Château-Bloch 11

1219 Le Lignon (GE)

Entrepôt - Logistique

Chemin de la Gottrause 5-7,

1023 Crissier (VD)

Photos non contractuelles. Tarifs mentionnés à titre indicatif selon la date d’exportation du document. Seules les offres établies par nos conseillers de vente font foi. Les dimensions en millimètres s’entendent sous 
réserve des tolérances d’usine, d’éventuelles modifications ultérieures, de même que de nouvelles possibilités de montage. La responsabilité ne peut être engagée en cas de cotes manquantes ou erronées (CO art. 100). 
Nos conditions générales de ventes et la tarification de notre service de livraison sont disponibles sur notre site internet :  http://magenta-sa.ch/cgv.html http://www.magenta-sa.ch/logistique.html. 

© 31 août 2022 10:20

Harley -  "Garden of Eden" 
120 x 120 cm
Photo on plexiglass - incl small frame

CHF TTC 1’848.-

http://www.magenta-sa.ch
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MAGENTA Home Design SA 

www.magenta-sa.ch

+ 41 848 308 308

Lausanne • Showroom & Administration

Chemin de Mongevon 2

1023 Crissier (VD)

Genève • Showroom

Chemin du Château-Bloch 11

1219 Le Lignon (GE)

Entrepôt - Logistique

Chemin de la Gottrause 5-7,

1023 Crissier (VD)

Photos non contractuelles. Tarifs mentionnés à titre indicatif selon la date d’exportation du document. Seules les offres établies par nos conseillers de vente font foi. Les dimensions en millimètres s’entendent sous 
réserve des tolérances d’usine, d’éventuelles modifications ultérieures, de même que de nouvelles possibilités de montage. La responsabilité ne peut être engagée en cas de cotes manquantes ou erronées (CO art. 100). 
Nos conditions générales de ventes et la tarification de notre service de livraison sont disponibles sur notre site internet :  http://magenta-sa.ch/cgv.html http://www.magenta-sa.ch/logistique.html. 

© 31 août 2022 10:20

Harley -  "Pink Portrait" 
120 x 120 cm
Photo on plexiglass - incl small frame

CHF TTC 1’848.-

http://www.magenta-sa.ch
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MAGENTA Home Design SA 

www.magenta-sa.ch

+ 41 848 308 308

Lausanne • Showroom & Administration

Chemin de Mongevon 2

1023 Crissier (VD)

Genève • Showroom

Chemin du Château-Bloch 11

1219 Le Lignon (GE)

Entrepôt - Logistique

Chemin de la Gottrause 5-7,

1023 Crissier (VD)

Photos non contractuelles. Tarifs mentionnés à titre indicatif selon la date d’exportation du document. Seules les offres établies par nos conseillers de vente font foi. Les dimensions en millimètres s’entendent sous 
réserve des tolérances d’usine, d’éventuelles modifications ultérieures, de même que de nouvelles possibilités de montage. La responsabilité ne peut être engagée en cas de cotes manquantes ou erronées (CO art. 100). 
Nos conditions générales de ventes et la tarification de notre service de livraison sont disponibles sur notre site internet :  http://magenta-sa.ch/cgv.html http://www.magenta-sa.ch/logistique.html. 

© 31 août 2022 10:20

Harley -  "Gypsy" 
150 x 150 cm
Photo on plexiglass

CHF TTC 2’033.-

http://www.magenta-sa.ch
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MAGENTA Home Design SA 

www.magenta-sa.ch

+ 41 848 308 308

Lausanne • Showroom & Administration

Chemin de Mongevon 2

1023 Crissier (VD)

Genève • Showroom

Chemin du Château-Bloch 11

1219 Le Lignon (GE)

Entrepôt - Logistique

Chemin de la Gottrause 5-7,

1023 Crissier (VD)

Photos non contractuelles. Tarifs mentionnés à titre indicatif selon la date d’exportation du document. Seules les offres établies par nos conseillers de vente font foi. Les dimensions en millimètres s’entendent sous 
réserve des tolérances d’usine, d’éventuelles modifications ultérieures, de même que de nouvelles possibilités de montage. La responsabilité ne peut être engagée en cas de cotes manquantes ou erronées (CO art. 100). 
Nos conditions générales de ventes et la tarification de notre service de livraison sont disponibles sur notre site internet :  http://magenta-sa.ch/cgv.html http://www.magenta-sa.ch/logistique.html. 

© 31 août 2022 10:20

Harley -  "Black Beauty" 
150 x 150 cm
Photo on plexiglass

CHF TTC 2’033.-

http://www.magenta-sa.ch
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MAGENTA Home Design SA 

www.magenta-sa.ch

+ 41 848 308 308

Lausanne • Showroom & Administration

Chemin de Mongevon 2

1023 Crissier (VD)

Genève • Showroom

Chemin du Château-Bloch 11

1219 Le Lignon (GE)

Entrepôt - Logistique

Chemin de la Gottrause 5-7,

1023 Crissier (VD)

Photos non contractuelles. Tarifs mentionnés à titre indicatif selon la date d’exportation du document. Seules les offres établies par nos conseillers de vente font foi. Les dimensions en millimètres s’entendent sous 
réserve des tolérances d’usine, d’éventuelles modifications ultérieures, de même que de nouvelles possibilités de montage. La responsabilité ne peut être engagée en cas de cotes manquantes ou erronées (CO art. 100). 
Nos conditions générales de ventes et la tarification de notre service de livraison sont disponibles sur notre site internet :  http://magenta-sa.ch/cgv.html http://www.magenta-sa.ch/logistique.html. 

© 31 août 2022 10:20

Gert Kist - "Desire" 
120 x 160 cm
LIMITED EDITION

CHF TTC 8’264.-

http://www.magenta-sa.ch
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MAGENTA Home Design SA 

www.magenta-sa.ch

+ 41 848 308 308

Lausanne • Showroom & Administration

Chemin de Mongevon 2

1023 Crissier (VD)

Genève • Showroom

Chemin du Château-Bloch 11

1219 Le Lignon (GE)

Entrepôt - Logistique

Chemin de la Gottrause 5-7,

1023 Crissier (VD)

Photos non contractuelles. Tarifs mentionnés à titre indicatif selon la date d’exportation du document. Seules les offres établies par nos conseillers de vente font foi. Les dimensions en millimètres s’entendent sous 
réserve des tolérances d’usine, d’éventuelles modifications ultérieures, de même que de nouvelles possibilités de montage. La responsabilité ne peut être engagée en cas de cotes manquantes ou erronées (CO art. 100). 
Nos conditions générales de ventes et la tarification de notre service de livraison sont disponibles sur notre site internet :  http://magenta-sa.ch/cgv.html http://www.magenta-sa.ch/logistique.html. 

© 31 août 2022 10:20

Gert Kist - "Byond Thoughts" 
120 x 160 cm
LIMITED EDITION

CHF TTC 8’264.-

VENDU

http://www.magenta-sa.ch


14 / 26

MAGENTA Home Design SA 

www.magenta-sa.ch

+ 41 848 308 308

Lausanne • Showroom & Administration

Chemin de Mongevon 2

1023 Crissier (VD)

Genève • Showroom

Chemin du Château-Bloch 11

1219 Le Lignon (GE)

Entrepôt - Logistique

Chemin de la Gottrause 5-7,

1023 Crissier (VD)

Photos non contractuelles. Tarifs mentionnés à titre indicatif selon la date d’exportation du document. Seules les offres établies par nos conseillers de vente font foi. Les dimensions en millimètres s’entendent sous 
réserve des tolérances d’usine, d’éventuelles modifications ultérieures, de même que de nouvelles possibilités de montage. La responsabilité ne peut être engagée en cas de cotes manquantes ou erronées (CO art. 100). 
Nos conditions générales de ventes et la tarification de notre service de livraison sont disponibles sur notre site internet :  http://magenta-sa.ch/cgv.html http://www.magenta-sa.ch/logistique.html. 

© 31 août 2022 10:20

Alain Delvoye - "Frio" 
120 x 180 cm
photo on plexiglass

CHF TTC 2’033.-

http://www.magenta-sa.ch
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MAGENTA Home Design SA 

www.magenta-sa.ch

+ 41 848 308 308

Lausanne • Showroom & Administration

Chemin de Mongevon 2

1023 Crissier (VD)

Genève • Showroom

Chemin du Château-Bloch 11

1219 Le Lignon (GE)

Entrepôt - Logistique

Chemin de la Gottrause 5-7,

1023 Crissier (VD)

Photos non contractuelles. Tarifs mentionnés à titre indicatif selon la date d’exportation du document. Seules les offres établies par nos conseillers de vente font foi. Les dimensions en millimètres s’entendent sous 
réserve des tolérances d’usine, d’éventuelles modifications ultérieures, de même que de nouvelles possibilités de montage. La responsabilité ne peut être engagée en cas de cotes manquantes ou erronées (CO art. 100). 
Nos conditions générales de ventes et la tarification de notre service de livraison sont disponibles sur notre site internet :  http://magenta-sa.ch/cgv.html http://www.magenta-sa.ch/logistique.html. 

© 31 août 2022 10:20

Mirella Sleenhoff - "Addicted to You" 
150 x 100 cm
photo on plexiglass

CHF TTC 1’105.-

VENDU

http://www.magenta-sa.ch
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MAGENTA Home Design SA 

www.magenta-sa.ch

+ 41 848 308 308

Lausanne • Showroom & Administration

Chemin de Mongevon 2

1023 Crissier (VD)

Genève • Showroom

Chemin du Château-Bloch 11

1219 Le Lignon (GE)

Entrepôt - Logistique

Chemin de la Gottrause 5-7,

1023 Crissier (VD)

Photos non contractuelles. Tarifs mentionnés à titre indicatif selon la date d’exportation du document. Seules les offres établies par nos conseillers de vente font foi. Les dimensions en millimètres s’entendent sous 
réserve des tolérances d’usine, d’éventuelles modifications ultérieures, de même que de nouvelles possibilités de montage. La responsabilité ne peut être engagée en cas de cotes manquantes ou erronées (CO art. 100). 
Nos conditions générales de ventes et la tarification de notre service de livraison sont disponibles sur notre site internet :  http://magenta-sa.ch/cgv.html http://www.magenta-sa.ch/logistique.html. 

© 31 août 2022 10:20

Mirella Sleenhoff - "Devotion" 
150 x 100 cm
photo on plexiglass

CHF TTC 1’290.-

VENDU

http://www.magenta-sa.ch
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MAGENTA Home Design SA 

www.magenta-sa.ch

+ 41 848 308 308

Lausanne • Showroom & Administration

Chemin de Mongevon 2

1023 Crissier (VD)

Genève • Showroom

Chemin du Château-Bloch 11

1219 Le Lignon (GE)

Entrepôt - Logistique

Chemin de la Gottrause 5-7,

1023 Crissier (VD)

Photos non contractuelles. Tarifs mentionnés à titre indicatif selon la date d’exportation du document. Seules les offres établies par nos conseillers de vente font foi. Les dimensions en millimètres s’entendent sous 
réserve des tolérances d’usine, d’éventuelles modifications ultérieures, de même que de nouvelles possibilités de montage. La responsabilité ne peut être engagée en cas de cotes manquantes ou erronées (CO art. 100). 
Nos conditions générales de ventes et la tarification de notre service de livraison sont disponibles sur notre site internet :  http://magenta-sa.ch/cgv.html http://www.magenta-sa.ch/logistique.html. 

© 31 août 2022 10:20

Mirella Sleenhoff - "Secrets" 
150 x 100 cm
photo on plexiglass

CHF TTC 1’105.-

http://www.magenta-sa.ch
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MAGENTA Home Design SA 

www.magenta-sa.ch

+ 41 848 308 308

Lausanne • Showroom & Administration

Chemin de Mongevon 2

1023 Crissier (VD)

Genève • Showroom

Chemin du Château-Bloch 11

1219 Le Lignon (GE)

Entrepôt - Logistique

Chemin de la Gottrause 5-7,

1023 Crissier (VD)

Photos non contractuelles. Tarifs mentionnés à titre indicatif selon la date d’exportation du document. Seules les offres établies par nos conseillers de vente font foi. Les dimensions en millimètres s’entendent sous 
réserve des tolérances d’usine, d’éventuelles modifications ultérieures, de même que de nouvelles possibilités de montage. La responsabilité ne peut être engagée en cas de cotes manquantes ou erronées (CO art. 100). 
Nos conditions générales de ventes et la tarification de notre service de livraison sont disponibles sur notre site internet :  http://magenta-sa.ch/cgv.html http://www.magenta-sa.ch/logistique.html. 

© 31 août 2022 10:20

JL Art - "Gazing Turquoise" 
120 x 180 cm
photo on plexiglass

CHF TTC 2033.-

http://www.magenta-sa.ch
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MAGENTA Home Design SA 

www.magenta-sa.ch

+ 41 848 308 308

Lausanne • Showroom & Administration

Chemin de Mongevon 2

1023 Crissier (VD)

Genève • Showroom

Chemin du Château-Bloch 11

1219 Le Lignon (GE)

Entrepôt - Logistique

Chemin de la Gottrause 5-7,

1023 Crissier (VD)

Photos non contractuelles. Tarifs mentionnés à titre indicatif selon la date d’exportation du document. Seules les offres établies par nos conseillers de vente font foi. Les dimensions en millimètres s’entendent sous 
réserve des tolérances d’usine, d’éventuelles modifications ultérieures, de même que de nouvelles possibilités de montage. La responsabilité ne peut être engagée en cas de cotes manquantes ou erronées (CO art. 100). 
Nos conditions générales de ventes et la tarification de notre service de livraison sont disponibles sur notre site internet :  http://magenta-sa.ch/cgv.html http://www.magenta-sa.ch/logistique.html. 

© 31 août 2022 10:20

James Chiew - «Gangster Reunion»
200 x 100 cm
photo on plexiglass

CHF TTC 2033.-

http://www.magenta-sa.ch
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MAGENTA Home Design SA 

www.magenta-sa.ch

+ 41 848 308 308

Lausanne • Showroom & Administration

Chemin de Mongevon 2

1023 Crissier (VD)

Genève • Showroom

Chemin du Château-Bloch 11

1219 Le Lignon (GE)

Entrepôt - Logistique

Chemin de la Gottrause 5-7,

1023 Crissier (VD)

Photos non contractuelles. Tarifs mentionnés à titre indicatif selon la date d’exportation du document. Seules les offres établies par nos conseillers de vente font foi. Les dimensions en millimètres s’entendent sous 
réserve des tolérances d’usine, d’éventuelles modifications ultérieures, de même que de nouvelles possibilités de montage. La responsabilité ne peut être engagée en cas de cotes manquantes ou erronées (CO art. 100). 
Nos conditions générales de ventes et la tarification de notre service de livraison sont disponibles sur notre site internet :  http://magenta-sa.ch/cgv.html http://www.magenta-sa.ch/logistique.html. 

© 31 août 2022 10:20

James Chiew - «Samsara»
200 x 100 cm
photo on plexiglass

CHF TTC 2033.-

http://www.magenta-sa.ch
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MAGENTA Home Design SA 

www.magenta-sa.ch

+ 41 848 308 308

Lausanne • Showroom & Administration

Chemin de Mongevon 2

1023 Crissier (VD)

Genève • Showroom

Chemin du Château-Bloch 11

1219 Le Lignon (GE)

Entrepôt - Logistique

Chemin de la Gottrause 5-7,

1023 Crissier (VD)

Photos non contractuelles. Tarifs mentionnés à titre indicatif selon la date d’exportation du document. Seules les offres établies par nos conseillers de vente font foi. Les dimensions en millimètres s’entendent sous 
réserve des tolérances d’usine, d’éventuelles modifications ultérieures, de même que de nouvelles possibilités de montage. La responsabilité ne peut être engagée en cas de cotes manquantes ou erronées (CO art. 100). 
Nos conditions générales de ventes et la tarification de notre service de livraison sont disponibles sur notre site internet :  http://magenta-sa.ch/cgv.html http://www.magenta-sa.ch/logistique.html. 

© 31 août 2022 10:20

Harley - «Music books, part II»
200 x 100 cm
photo on plexiglass

CHF TTC 2033.-

http://www.magenta-sa.ch
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MAGENTA Home Design SA 

www.magenta-sa.ch

+ 41 848 308 308

Lausanne • Showroom & Administration

Chemin de Mongevon 2

1023 Crissier (VD)

Genève • Showroom

Chemin du Château-Bloch 11

1219 Le Lignon (GE)

Entrepôt - Logistique

Chemin de la Gottrause 5-7,

1023 Crissier (VD)

Photos non contractuelles. Tarifs mentionnés à titre indicatif selon la date d’exportation du document. Seules les offres établies par nos conseillers de vente font foi. Les dimensions en millimètres s’entendent sous 
réserve des tolérances d’usine, d’éventuelles modifications ultérieures, de même que de nouvelles possibilités de montage. La responsabilité ne peut être engagée en cas de cotes manquantes ou erronées (CO art. 100). 
Nos conditions générales de ventes et la tarification de notre service de livraison sont disponibles sur notre site internet :  http://magenta-sa.ch/cgv.html http://www.magenta-sa.ch/logistique.html. 

© 31 août 2022 10:20

James Chiew - «We are the world»
200 x 100 cm
photo on plexiglass

CHF TTC 2033.-

http://www.magenta-sa.ch
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MAGENTA Home Design SA 

www.magenta-sa.ch

+ 41 848 308 308

Lausanne • Showroom & Administration

Chemin de Mongevon 2

1023 Crissier (VD)

Genève • Showroom

Chemin du Château-Bloch 11

1219 Le Lignon (GE)

Entrepôt - Logistique

Chemin de la Gottrause 5-7,

1023 Crissier (VD)

Photos non contractuelles. Tarifs mentionnés à titre indicatif selon la date d’exportation du document. Seules les offres établies par nos conseillers de vente font foi. Les dimensions en millimètres s’entendent sous 
réserve des tolérances d’usine, d’éventuelles modifications ultérieures, de même que de nouvelles possibilités de montage. La responsabilité ne peut être engagée en cas de cotes manquantes ou erronées (CO art. 100). 
Nos conditions générales de ventes et la tarification de notre service de livraison sont disponibles sur notre site internet :  http://magenta-sa.ch/cgv.html http://www.magenta-sa.ch/logistique.html. 

© 31 août 2022 10:20

Harley - «True legends»
200 x 100 cm
photo on plexiglass

CHF TTC 2033.-

http://www.magenta-sa.ch
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MAGENTA Home Design SA 

www.magenta-sa.ch

+ 41 848 308 308

Lausanne • Showroom & Administration

Chemin de Mongevon 2

1023 Crissier (VD)

Genève • Showroom

Chemin du Château-Bloch 11

1219 Le Lignon (GE)

Entrepôt - Logistique

Chemin de la Gottrause 5-7,

1023 Crissier (VD)

Photos non contractuelles. Tarifs mentionnés à titre indicatif selon la date d’exportation du document. Seules les offres établies par nos conseillers de vente font foi. Les dimensions en millimètres s’entendent sous 
réserve des tolérances d’usine, d’éventuelles modifications ultérieures, de même que de nouvelles possibilités de montage. La responsabilité ne peut être engagée en cas de cotes manquantes ou erronées (CO art. 100). 
Nos conditions générales de ventes et la tarification de notre service de livraison sont disponibles sur notre site internet :  http://magenta-sa.ch/cgv.html http://www.magenta-sa.ch/logistique.html. 

© 31 août 2022 10:20

James Chiew - «Black Apple Tintin»
limited edition 25pcs

CHF TTC 3984.-

http://www.magenta-sa.ch
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MAGENTA Home Design SA 

www.magenta-sa.ch

+ 41 848 308 308

Lausanne • Showroom & Administration

Chemin de Mongevon 2

1023 Crissier (VD)

Genève • Showroom

Chemin du Château-Bloch 11

1219 Le Lignon (GE)

Entrepôt - Logistique

Chemin de la Gottrause 5-7,

1023 Crissier (VD)

Photos non contractuelles. Tarifs mentionnés à titre indicatif selon la date d’exportation du document. Seules les offres établies par nos conseillers de vente font foi. Les dimensions en millimètres s’entendent sous 
réserve des tolérances d’usine, d’éventuelles modifications ultérieures, de même que de nouvelles possibilités de montage. La responsabilité ne peut être engagée en cas de cotes manquantes ou erronées (CO art. 100). 
Nos conditions générales de ventes et la tarification de notre service de livraison sont disponibles sur notre site internet :  http://magenta-sa.ch/cgv.html http://www.magenta-sa.ch/logistique.html. 

© 31 août 2022 10:20

James Chiew - «Black Apple Klimt Gold»
limited edition 25pcs

CHF TTC 3984.-

http://www.magenta-sa.ch


AUTRES OBJETS D’ART INSTALLÉS DANS L’EXPO

MÉDUSES
VOX POPULI

SCULPTURES
VYKI

SCULPTURES
QEEBOO

CONSULTER LE DOCUMENT

CONSULTER LE DOCUMENT

CONSULTER LE DOCUMENT

http://magenta-sa.ch/qr/magentart/meduses.pdf
http://magenta-sa.ch/qr/magentart/vyki.pdf
http://magenta-sa.ch/qr/magentart/qeeboo.pdf
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