
Mobuler : Des meubles TV-Hi-fi
contemporains élégants et

fonctionnels

Plus que des meubles TV : un art de vivre
Ankara, la capitale de la Turquie, est une ville chargé d'histoire qui surprend les 
visiteurs par son étonnante modernité : sa vie nocturne est trépidante, et la ville 
nouvelle regorge de grandes universités qui ne manquent pas d'inspirer les créatifs.

Les nouveaux designers imaginent des lignes contemporaines, élégantes et raffinées. 
Ils réinventent l'art de vivre à l'occidentale en lui donnant une dimension design : 
l'esthétique ne sacrifie pas l'esprit pratique, elle le sublime.

A la pointe des nouvelles marques qui comptent, Mobuler, créateur de mobiliers 
audio et vidéo depuis 1997, est enfin accessible aux Européens.
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Un esprit design et minimaliste
Volontairement minimalistes, les collections Mobuler mettent en avant des lignes 
nettes, des formes simples et une esthétique sophistiquée assumée.  Le mobilier 
reflète la pureté et l'intemporalité.

Il s'agit d'afficher une philosophie très éloignée de l'éphémère et du consumérisme : 
le meuble de télévision ne doit plus être au centre de toutes les attentions, il reflète 
l'âme des lieux et traduit une autre façon d'appréhender l'existence.
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Un mobilier fonctionnel et indémodable, au service des 
utilisateurs
La conception des meubles design est originale et différente dans les moindres détails.
Au-delà de la qualité, l'accent est mis sur les fonctionnalités du mobilier. Il 
s'agit de répondre à de nouveaux besoins.

Le design doit rester au service des utilisateurs des meubles, et non l'inverse.  Chaque
meuble hi-fi est donc imaginé pour permettre de passer et de masquer les câbles, 
ajuster la position des écrans, supporter du poids, intégrer les décodeurs et autres 
lecteurs DVD...
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Tous les meubles TV-Hifi sont garantis 2 ans et certifiés ISO 9001.  Ils sont 
vendus en France hors catalogue, et donc à des tarifs très attractifs, sur le 
site mobuler.fr.
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En savoir Plus
Le mobilier Mobuler est accessible à tous avec l'offre "déstockage" de meubles allant 
jusqu'à -60%. Vous pouvez aussi profiter de la livraison offerte jusqu'au 31 août 
2014.

Sous réserve de projet éditorial, un meuble TV design peut être fourni pour 
démonstration.
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