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Enfilades

LA PETITE ENFILADE 1050

Son histoire:

La Petite Enfilade 1050 est une réédition de l’emblématique petit 

buffet 1050 crée en 1962 pour la gamme Sirius. 366 Concept 

repense son esthétique et adapte sa capacité de rangement. 

Composée de deux étagères nichées derrières des portes 

coulissantes, elle est perchée sur de hauts pieds fins qui la détache 

du sol avec douceur. Pièce au design minimaliste et intemporel  

qui s’adaptera à tous les styles d’intérieurs. La Petite Enfilade 1050 

est disponible avec porte coulissante en verre fumé.

Design original: 1962

Réédition: 2022 par 366 Concept

Piètement: bois tourné en chêne massif et finitions en laiton 

Contrat: norme passée EN 16139 

Largeur: 95 cm

Hauteur: 80 cm

Profondeur: 42 cm

Livraison: le mobilier nécessite un simple assemblage 

manuel de pieds 

Poids net: 18 kg 

100% conçu et fabriqué en Pologne
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Enfilades

LA PETITE ENFILADE 
EN VERRE 1050 

Son histoire:

La Petite Enfilade 1050 en Verre est une réédition de 

l’emblématique petit buffet 1050 crée en 1962 pour la gamme 

Sirius. 366 Concept repense son esthétique et adapte sa capacité 

de rangement. Composée de deux étagères nichées derrières 

des portes coulissantes en verre, elle est perchée sur de hauts 

pieds fins qui la détache du sol avec douceur. Pièce au design 

minimaliste et intemporel qui s’adaptera à tous les styles 

d’intérieurs. La Petite Enfilade 1050 en Verre fumé  

est disponible avec porte coulissante en bois.

 

Design original: 1962

Réédition: 2022 par 366 Concept

Piètement: bois tourné en chêne massif et finitions en laiton 

Contrat: norme passée EN 16139 

Largeur: 95 cm

Hauteur: 80 cm

Profondeur: 42 cm

Livraison: le mobilier nécessite un simple assemblage  

manuel de pieds

Poids net: 18 kg 

100% conçu et fabriqué en Pologne
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Enfilades

L’ENFILADE LONGUE 1050

Son histoire:

L’Enfilade Longue 1050 est une réédition de l’emblématique 

enfilade 1050 crée en 1962 pour la gamme Sirius. 366 Concept 

repense son esthétique et adapte sa capacité de rangement. 

Composée de trois tiroirs et de deux étagères nichées 

derrières des portes coulissantes, elle est perchée sur  

de hauts pieds fins qui la détache du sol avec douceur.  

Pièce au design minimaliste et intemporel qui s’adaptera  

à tous les styles d’intérieurs.

Design original: 1962

Réédition: 2022 par 366 Concept

Piètement: bois tourné en chêne massif et finitions en laiton 

Contrat: norme passée EN 16139 

Largeur: 164 cm

Hauteur: 80 cm

Profondeur: 42 cm

Livraison: le mobilier nécessite un simple assemblage  

manuel de pieds 

Poids net: 40 kg

100% conçu et fabriqué en Pologne
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L’ENFILADE HAUTE 1050

Son histoire:

L’Enfilade Haute 1050 est une réédition de l’emblématique 

enfilade 1050 crée en 1962 pour la gamme Sirius. 366 Concept 

repense son esthétique et adapte sa capacité rangement. 

Perchée sur de hauts pieds fins qui la détache du sol avec 

douceur, elle est composée de deux étagères cachées 

derrières des portes coulissantes, surmontées d’une  

ouverte et une niche aux portes en verre fumé.  

Pièce au design minimaliste et intemporel qui s’adaptera  

à tous les styles d’intérieurs.

Design original: 1962

Réédition: 2022 par 366 Concept

Piètement: bois tourné en chêne massif et finitions en laiton 

Contrat: norme passée EN 16139 

Largeur: 110 cm

Hauteur: 142 cm

Profondeur: 32 cm

Livraison: le mobilier nécessite un simple assemblage  

manuel de pieds 

Poids net: 35 kg

100% conçu et fabriqué en Pologne
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