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NOMA TABLE
By Javier Mariscal

The NOMA collection, designed by Javier Mariscal for the Spanish brand VONDOM, is a
group of outdoor items. There was an aim to create a new typology of furniture by
combining the functions of a flowerpot and an outdoor table, and thus NOMA was born, a
collection characterized by its originality and versatile nature. By asking the question
“how do we sit down?” three different versions arose that could be adapted into three
different environments: one for a chill-out scene, Low, completed with a very comfortable
pouf out of the same collection; another to be used when seated in a chair or armchair,
Medium; and another for a standing position or when sitting on a stool, High, ideal for the
pleasure of enjoying a cup of wine outdoors. The first sketches showed natural shapes,
which as the project developed leaned towards more architectural shapes that call to
mind a column with a capital or a corbel.

View online: https://www.vondom.com/products/45100A

Features

Description

Made of polyethylene resin by rotational moulding. 100% Recyclable. Item suitable
for indoor and outdoor use. Available in different finishes.

Weight

22 Kg

FINI

BASIC

Ref. 45100A

Résine de polyéthylène finition mat.

      GLACIER
      BLANC
      NOIR
      BRONZE
      ACIER
      ANTHRACITE
      ROUG
      PISTACHE
      ORANGE
      KHAKI
      NAVY
      TAUPE
      PLUM
      ECRU

https://www.vondom.com/products/?product=45100A
https://www.vondom.com/designers/javier-mariscal/
https://www.vondom.com/products/?product=45100A
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      BEIGE

SYSTÈME D´AUTO-IRRIGATION

Ref. 45100R

Système d’auto-irrigation dans toutes les finitions sauf BASIC.

      GLACIER
      BLANC
      NOIR
      BRONZE
      ACIER
      ANTHRACITE
      ROUG
      PISTACHE
      ORANGE
      KHAKI
      NAVY
      TAUPE
      PLUM
      ECRU
      BEIGE

LAQUÉ

Ref. 45100F

Résine de polyéthylène avec une finition laqué brillant.

      BLANC
      NOIR
      BRONZE
      ACIER
      ANTHRACITE
      ROUG
      PISTACHE
      ORANGE
      KHAKI
      NAVY
      TAUPE
      PLUM
      ECRU
      BEIGE
      CHAMPANY

LUMIÈRE

LUMIÈRE

Ref. 45100W

Mobilier avec éclairage intérieur de couleur blanc grâce à la technologie LED. Disponible uniquement en finition glacé mat.

      GLACIER

LED RGBW

Ref. 45100L

Mobilier avec illumination intérieure grâce à une technologie LED RGBW et télécommande pour changer de couleur. Disponible uniquement en
finition glacé mat. Acompañado de un mando a distancia para el cambio de color* por selección o de forma automática.
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      GLACIER

LED RGBW DMX

Ref. 45100D

Mobilier avec illumination intérieure grâce à une technologie LED RGBW et télécommande pour changer de couleur. Également contrôlé par
DMX-1024 (wireless), permettant la communication entre un ou plusieurs produits simultanément grâce à l’émetteur DMX (non inclus). Il y a
deux options à sélectionner: Professional XLR DMX et Home WIFI DMX.

      GLACIER

LED RGBW BATTERIE

Ref. 45100Y

Mobilier avec illumination intérieure grâce à une technologie LED RGBW alimentée par une batterie. Une télécommande est incluse pour
changement de couleur et un chargeur. Disponible uniquement en finition glacé mat.

      GLACIER

LED RGBW DMX BATTERIE

Ref. 45100DY

Mobilier avec illumination intérieure grâce à une technologie LED RGBW et télécommande pour changer de couleur. Également contrôlé par
DMX-1024 (wireless), permettant la communication entre un ou plusieurs produits simultanément grâce à l’émetteur DMX (non inclus). Il y a
deux options à sélectionner: Professional XLR DMX et Home WIFI DMX.

      GLACIER

Optional

ICE BUCKET

Ice bucket
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