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Pour ses 10 ans, Muuto vous propose une 
collection innovante ! 
 

 
 

MUUTO est une marque de design danoise qui tri sur le volet les meilleurs et les 
principaux créateurs scandinaves contemporains en leur donnant la liberté 
d’exprimer leur histoire au travers d’objets du quotidien. MUUTO à l’ambition de 
renouer avec l’âge d’or du design scandinave en encourageant l’innovation et la 
créativité. La marque souhaite donner de nouvelles perspectives au design. 
Toujours à l’affût des dernières tendances, MUUTO propose une collection de 
mobiliers, luminaires et accessoires « New Nordic » innovante, esthétique, 
fonctionnelle, haut de gamme à des prix accessibles.  
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Pour ses 10 ans, Muuto nous a préparé beaucoup de nouveautés ! Retrouvez-les 
ci-dessous. 
 
NOUVEAUX PRODUITS  
 
Tapis Ply  

Disponible fin mai 
Nouveau tapis 100% laine de Nouvelle Zélande tissé à la main haut de gamme 
dans une fabrique en Inde. « Les meilleurs artisans de la fabrique ont été 
sélectionnés pour réaliser ces tapis ». Il est recommandé d’utiliser le tapis avec le 
rock pad pour ne pas qu’il s’abime et qu’il ne glisse pas sur le sol. 
 
5 coloris : Black-White / Dark Grey / Off-White / Rose, Yellow 
3 tailles :  

• 300 x 200 cm 
• 240 x 170 cm 
• 140 x 85 cm 
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Miroir Framed 
Disponible dès maintenant 

Muuto lance un miroir : le Framed. 
L’armature est faite en aluminium. Le 
design donne l’impression que le miroir 
sort du mur. Il est possible d’installer les 
miroirs dans les deux sens (horizontal ou 
vertical). C’est autant un objet 
décoratif que fonctionnel. 
 
Le miroir en lui même est légèrement 
teinté pour les versions roses et taupes 
 
3 coloris : Taupe, rose et gris clair. 
2 formats  

• Small – 59 cm / 44 cm / 4 cm  
• Large –111,8 cm  / 44,5 cm / 4 cm  

 
 
 
L’applique : Lean Wall 

Disponible dès maintenant 
C’est une petite applique murale en aluminium à proposer dans une entrée, 
cuisine, les coins sombres d’une pièce ou au chevet du lit. Elle est prévue avec le 
fil à brancher directement à la prise murale mais il est aussi possible de mettre le fil 
dans le mur pour le raccorder à un interrupteur mural. 
Pour l’éclairage, il s’agit d’une LED 8 watt avec variateur. 
 
4 coloris : dusty green, black, white, light grey  
Dimensions : 31 cm / 16,4 cm / 11,7 cm 
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Lampe de table : Control lamp 
Disponible dès maintenant 

Petite lampe d’appoint à poser avec un variateur. L’ampoule est la même que 
pour les suspensions E27. Il est possible de commander avec une ampoule LED 
comme pour les E27 (avec un coût supplémentaire). 
 

4 coloris : Gris, noir, rouge, blanc 
Dimensions : 8 cm / 21 cm / 14 cm 

 

 
 
DEVELOPPEMENT DE PRODUIT 
 
Une porte pour les Stacked Medium 

Disponible dès maintenant 
La tant attendue porte pour fermer les modules de 
Stacked est enfin arrivée. Elle n’existe que pour le 
format Medium dans toutes les déclinaisons de couleurs 
et ne peut être vendue séparément. 
Le clip peut s’insérer de tous les cotés du module. C’est 
un système de poussoir pour ouvrir et fermer le Stacked. 
Ce produit est idéal en table de nuit et dans le nouveau 
corner hallway. 
 

 
 
 
Des isolations phoniques pour les Stacked 

Disponible fin juillet 
Muuto a développé des panneaux pour absorber les 
bruits afin de pouvoir plus facilement proposer les 
Stacked dans un environnement professionnel / open 
space. Il s’agit d’un produit milieu de gamme dans les 
panneaux d’isolation phonique mais avec un bon 
positionnement prix. 
Ils s’achètent séparément des Stacked et sont très 
faciles à fixer. 
 

3 coloris : Aqua, Black et Grey 
3 formats : S, M et L 
 
 
 



Les nouveautés des 10 ans de Muuto – avril 2016 

 
Modernliving 

Agent exclusif Muuto – Ferm Living – Northern Lighting – String – Pappelina – Züny – Snowppupe - Houe 
 19 rue Venture 13001 Marseille / T : +33(0)1.82.83.11.61 – F : +33(0)1.82.83.11.63 

http://www.modernliving.fr/ - http://blog.modernliving.fr/ 

Une Ambit 250 - Small 
Disponible dès maintenant 

Depuis son lancement par TAF Architects, la 
suspension Ambit a eu du succès. Elle rentre donc 
dans la composition des corners lighting et Muuto 
l’a déclinée en petit format dans 4 coloris. 
 
Taille 25 cm de diamètre (contre 40 pour la Ambit 
classique) x 15 cm de hauteur 
4 coloris : Grey, Black, White, Rose, Dusty Green 
 
 
 
Nouveaux coloris standard  

Disponible fin mars 
• Nerd family en blanc  
• Airy Coffee table en dusty green 
• Visu family en dark grey 
• Visu chair en revêtement Umami 3 743 de 

Kvadrat – Prix : équivalent au Steelcut Trio 
• Plateau chêne pour la Base Table (avec pieds 

blanc ou noir) 
• Combinaison blanc/noir possible pour la table 

70/70 et la Base Table 
 

Umami 3 743 
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Revêtement en faux cuir SKAI 
Pour le marché contract, Muuto a sorti un revêtement en faux-
cuir de la marque Skai dans 28 couleurs ! 
Très résistant et facilement lavable, le revêtement Skai est idéal 
pour les projets d’aménagement. 
 
Il sera disponible pour le canapé Oslo, le Five Pouf et les chaises 
Fiber, Cover et Visu. 
 
Prix : équivalent au tissu Remix de Kvadrat 
 
 
Fiber Side Chair – Version empilable + accroches « linking device » 
Une  Fiber Side Chair empilable sera disponible aussi pour le marché contract 
avec les pieds en chrome, ainsi qu’une version avec des accroches latérales pour 
joindre les chaises les unes avec les autres.  
Il est recommandé d’empiler maximum 20 chaises sur le sol et 15 sur chariot. 
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A propos de Modernliving… 

Modernliving est une société créée en 2009 par Katja Bonneville, une danoise arrivée en France il y a 
maintenant 19 ans, qui se charge de la promotion et de la commercialisation de marques de design 
scandinave positionnées sur le marché haut de gamme. Agent Exclusif de la marque, Katja Bonneville et ses 
collaborateurs exploitent les marques suivantes : Muuto, ferm LIVING, String, Northern Lighting, Pappelina, 
Houe, Snowpuppe et Züny. 

 
Contacts : 

Katja Bonneville 
katja@modernliving.fr 

06.67.00.33.71 / 01.82.83.11.61 
Back Office 

office@modernliving.fr 
01.82.83.11.61 

 
Vous pouvez également vous rendre sur notre site Internet : 

http://www.modernliving.fr/ 
Ou notre blog : 

http://blog.modernliving.fr/ 
 

 
et aussi sur Intagram : #modernliving13 

 


