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GIRAFFE IN LOVE BY MARCANTONIO FOR  
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3210C0021

GIRAFFE IN LOVE M
Fibre de verre
Laquage blanc

H 2650 mm

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Après l’énorme succès de la girafe de 
Marcantonio, fabriquée à la main en fibre de 
verre à l’aide d’un moule en silicone, Qeeboo 
présente la nouvelle version 2,65 m. 

prix public pce

CHF HT 3’119.78

CHF 3’360.-
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3210C0022

GIRAFFE IN LOVE XS
Fibre de verre
Laquage blanc

H 1000 mm

Disponible en noir : 3210C0040
Dusty rose : 3210C0039
Gris sable : 3210C0041

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Après l’énorme succès de la girafe de 
Marcantonio, fabriquée à la main en fibre de 
verre à l’aide d’un moule en silicone, Qeeboo 
présente la nouvelle version 2,65 m. 

prix public pce

CHF HT 472.61

CHF 509.-
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3210C0044

PUPA CHAIR INDOOR BLACK
by ANDREA BRANZI
polyethylene

87 x 78 x 84 cm / 20 kg
INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Pupa Armchair signed by Andrea Branzi is 
agile and voluptuous at the same time. It leans 
on a light metallic frame leaving the volume 
floating in the space. Born with chrome frame 
for outdoor and gold frame for interior.

prix public pce

CHF HT 1 308,26

CHF 1 409.-
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3210C0042

KONG
by STEFANO GIOVANNONI

H 1400 mm

prix public pce

CHF HT  1428.97

CHF 1539.-
INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Time has passed since its 1933 cinema debut: (King) Kong, the ferocious beast became a good hero when 
the feelings began to resurface, and, reluctantly abandoned the jungle, the city now seems to have become 
home, whether New York or any other city. Giovannoni’s Kong is, surprisingly, technological and almost human. 
It shines in front of itself just as if the power went out. It’s out of scale to be a toy, out of scale to be a lamp, but 
it is also out of scale to be a gorilla. Kong becomes a powerful object, with an adjustable arm to direct the light 
beam at different angles, infinitely adjustable and with countless uses. Above all, it’s no longer scary thanks to 
the designer’s imagination and creativity.

Material: polyethylene

Light Source: 
PAR38 LED REFLECTOR 13-18W E27

Dimensions (L - W - H): 180 x 77 x 140 cm

Weight: 23 Kg

Cable: Schuko Plug 

Cable lenght: 400 
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3210C0031

RABBIT CHAIR VELVET FINISH
Lapin Fuchsia

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Conçu par Stefano Giovannoni’s, il est 
immédiatement devenu une icône pop, 
symbole d’amour et de fertilité, porte bonheur.

prix public pce

CHF HT 379.76

CHF 408.24
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3210C0023

RABBIT CHAIR BABY METAL FINISH
Cuivre

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Conçu par Stefano Giovannoni’s, il est 
immédiatement devenu une icône pop, 
symbole d’amour et de fertilité, porte bonheur.

prix public pce

CHF HT 720.52

CHF 775.44
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3210C0024

RABBIT CHAIR BABY METAL FINISH
Doré

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Conçu par Stefano Giovannoni’s, il est 
immédiatement devenu une icône pop, 
symbole d’amour et de fertilité, porte bonheur.

prix public pce

CHF HT 720.52

CHF 775.44
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32100030

RABBIT XS BOOKEND VELVET FINISH 

LIGHT BLUE
PE-Polyethylene

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Conçu par Stefano Giovannoni’s, il est 
immédiatement devenu une icône pop, 
symbole d’amour et de fertilité, porte bonheur.

prix public pce

CHF HT 91.92

CHF 99.-

Dimensions: 20 x 11 x h 22,5 cm

2 kg
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3210C0025

RABBIT XS BOOKEND VELVET FINISH 

DARK GOLD
PE-Polyethylene

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Conçu par Stefano Giovannoni’s, il est 
immédiatement devenu une icône pop, 
symbole d’amour et de fertilité, porte bonheur.

prix public pce

CHF HT 91.92

CHF 99.-

Dimensions: 20 x 11 x h 22,5 cm

2 kg



 © 14 août 2020 9:54Conditions générales de vente disponible sur www.magenta-sa.ch

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)

Document et photos non-contractuels. Tarif selon la date d’exportation du pdf, mentionné à titre indicatif. 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)

3210C0027

RABBIT XS BOOKEND VELVET FINISH 

FUXIA
PE-Polyethylene

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Conçu par Stefano Giovannoni’s, il est 
immédiatement devenu une icône pop, 
symbole d’amour et de fertilité, porte bonheur.

prix public pce

CHF HT 91.92

CHF 99.-

Dimensions: 20 x 11 x h 22,5 cm

2 kg
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3210C0026

RABBIT XS BOOKEND VELVET FINISH 

ORANGE
PE-Polyethylene

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Conçu par Stefano Giovannoni’s, il est 
immédiatement devenu une icône pop, 
symbole d’amour et de fertilité, porte bonheur.

prix public pce

CHF HT 91.92

CHF 99.-

Dimensions: 20 x 11 x h 22,5 cm

2 kg
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3210C0028

RABBIT XS BOOKEND VELVET FINISH 

RED
PE-Polyethylene

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Conçu par Stefano Giovannoni’s, il est 
immédiatement devenu une icône pop, 
symbole d’amour et de fertilité, porte bonheur.

prix public pce

CHF HT 91.92

CHF 99.-

Dimensions: 20 x 11 x h 22,5 cm

2 kg
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3210C0029

RABBIT XS BOOKEND VELVET FINISH 

VIOLET
PE-Polyethylene

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Conçu par Stefano Giovannoni’s, il est 
immédiatement devenu une icône pop, 
symbole d’amour et de fertilité, porte bonheur.

prix public pce

CHF HT 91.92

CHF 99.-

Dimensions: 20 x 11 x h 22,5 cm

2 kg
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