
Dimensions :

• Longueur : 34,5cm
• Largeur : 18,5cm

• Hauteur sans couvercle : 11,5cm
• Hauteur avec couvercle : 18cm

• Poids : 1,8kg

Dimensions:

• Lenght: 34,5cm
• Depth: 18,5cm

• Height without the lid: 11,5cm
• Total height: 18cm

• Weight: 1,8kg

Des questions, besoin d’aide ?
Rendez-vous sur www.hartodesign.com ou appelez 

le 01 42 71 01 17 (coût d’un appel local)

Do you need help ?
Ask us on www.hartodesign.com or call us :

+33 01 42 71 01 17 

Materials:

Ash and lacquer metal.

Couleurs disponibles :

Jaune citron, bleu d’eau, rouge sorbet fraise , blanc, 
bleu réaliste.

Available colors:

Lemon yellow, water blue, strawberry sorbet red, 
white, realistic blue.

Matériaux :

Hêtre et métal laqué satiné.
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A propos de Louisette

Louisette est une boîte de rangement élégante 
en bois. Elle accueillera sous son couvercle en 

métal tous vos accessoires et petits objets et leur 
réservera un accueil chaleureux. Louisette aime 

toutefois l’ordre et la discipline : son intérieur 
compartimenté ne laisse pas de place au 

désordre ! Louisette est fabriquée au Portugal 
avec amour.

About Louisette

Louisette is an elegant wooden box who can 
welcome, under its metallic roof, all your small 
objects and accessories. Thanks to its built-in 

dividers, Louisette maintains order and 
discipline. Louisette is made in Portugal with 

love.

Designer : Pierre Dubourg

LOUISETTE

A propos du designer

Pierre prend pour ligne de mire la simplicité. Ses 
dessins tendent à respecter une logique de 

fabrication afin d'offrir des produits pérennes et 
astucieux.

About the designer

Pierre’s only goal is the simplicity. His designs 
respect a conception logic, offering durable 

and smart products.

Des questions, besoin d’aide ?
Rendez-vous sur www.hartodesign.com ou appelez 

le 01 42 71 01 17 (coût d’un appel local)

Do you need help ?
Ask us on www.hartodesign.com or call us :

+33 01 42 71 01 17 


