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VIVEMENT DEMAIN
QUE L’ON REPENSE
LA DÉCORATION DE NOS 
BUREAUX. NOUS SERONS 
PLUS LIBRES ET PLUS 
EFFICACES ! VIVEMENT 
DEMAIN, GRÂCE À
MOJOW, NOUS ALLONS 
TRAVAILLER, RIRE,
RECEVOIR DANS 
LA BONNE HUMEUR !...

VIVEMENT DEMAIN
QUE L’ON REPENSE
LA DÉCORATION DE NOS 
BUREAUX. NOUS SERONS 
PLUS LIBRES ET PLUS 
EFFICACES ! VIVEMENT 
DEMAIN, GRÂCE À
MOJOW, NOUS ALLONS 
TRAVAILLER, RIRE,
RECEVOIR DANS 
LA BONNE HUMEUR !...

PLUS LIBRES ET PLUS 
EFFICACES ! VIVEMENT 

Mojow est né en 2018, sous le crayon d’Olivier Santini

Ce designer invente un mobilier au croisement des 

styles et des fonctions, qui évoque des images, 

suggère des sensations, provoque des émotions...

Enfi n une nouveauté qui libère la décoration de vos 

espaces professionnels. Un mobilier qui s’associe avec 

tous les styles et qui a la particularité de s’utiliser aussi 

bien en Indoor qu’en Outdoor. C’est un manifeste à la 

bonne humeur ! 

Vous aussi, laissez vous surprendre, libérez votre 

audace, laissez parler votre goût pour l’anti-

conformisme.

Les produits mojow sont reconnus comme étant 

des mobiliers de design. Ils sont présent au Centre 

Pompidou à Beaubourg et au Moma à San Fransisco.

Vive la déco libre ! Vive Mojow !

Mojow est né en 2018, sous le crayon d’Olivier Santini

Ce designer invente un mobilier au croisement des 
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Se devant d’être accueillant 
pour le client et fonctionnel pour 
l’entreprise, le mobilier MOJOW 
répond à vos attentes en matière 
d’aménagement professionnel.
Le design contemporain des lignes, 
le colorama joyeux, les assises 
confortables vous permettent 
d’aménager facilement pour le 
bonheur de tous.

LOUGE ACCUEIL

Les premières impressions produisent des 
effets durables. 
Marquez les esprits avec MOJOW ! ...
Et mettez en valeur votre entreprise
avec un mobilier singulier et audacieux !
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WORKSPACE

Les produits destinés aux espaces détente doivent permettre de libérer 
du stress et favoriser la convivialité des échanges. La diversité des 
produits permet des aménagements originaux et cosy.
Mojow est la réponse idéale pour les entreprises dynamiques, modernes, 
qui souhaitent valoriser leur image innovante ou leur esprit start up.

Les méthodes de travail 
changent.
Au sein des entreprises, sont 
désormais privilégiés les espaces 
de détente, les zones d’échange 
informel.
Libéré du stress, apportez du 
pep’s et de la bonne humeur 
avec MOJOW !
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PROFESSIONNAL CUSTOMERS

Vos espaces accueillant du 
public doivent répondre à 
des critères de fabrication 
pour garantir robustesse et 
pérennité.
Les meubles Mojow garantis 
2 ans sont très résistants et se 
placent aussi bien en intérieur 
qu’en extérieur.

Par goût pour l’audace et  
les univers anti-conformistes, 
MOJOW définit un univers 
simple et joyeux. 
Faciles, légères et souriantes, 
les formes sont tout sauf 
arrogantes et se mixent à 
merveille à des styles plus 
conventionnels. Un clin d’oeil 
malicieux pour tous vos 
espaces professionnels !
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Lors de la réalisation d’un évènement, chaque 
détail du décor a son importance et a son 
utilité dans la dynamique de l’animation. 
MOJOW est un concentré de vie et de 
couleurs, synonyme d’ambiances inédites ! 
À vous de jouer !

ÉVÉNEMENTIEL

Notre collection Mojow est prête 
à tout ! Son design joyeux se fait 
remarquer à coup sûr et permet 
un environnement modulaire 
et polyvalent parfait pour un 
évenementiel.
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SYNOPTIQUE PRODUITSCUSTOMISATION

Vous avez un projet particulier ? 
A partir de 50 pièces, nous pouvons réaliser 
un produit sur-mesure avec choix
matières, couleurs, épaisseur, impression.
N’hésitez pas à nous faire une demande 
spécifi que

ZIBA

76,5 cm 83 cm

69,5 cm

FAUTEUIL

Couleurs : Noir cristal / Transparent 
Vert cristal / Orange cristal / Rose cristal 
Blanc opaque / Noir opaque / Rouge opaque

Cadre : Aluminium / Bois 

76,5 cm 83 cm

69,5 cm

76,5 cm 151 cm

69,5 cm

CANAPÉ

Couleurs : Noir cristal / Transparent 
Vert cristal / Orange cristal / Rose cristal 
Blanc opaque / Noir opaque / Rouge opaque

Cadre : Aluminium / Bois 

70 cm

62 cm

62 cm

140 cm

70 cm

70 cm

70 cm

62 cm

62 cm

140 cm

70 cm

70 cm

FAUTEUIL

Couleurs : Transparent / Noir cristal
Vert cristal / Orange cristal
Blanc opaque / Noir opaque / Rouge opaque
Cadre :  Aluminum / Bois

70 cm

62 cm

62 cm

140 cm

70 cm

70 cm

CANAPÉ

Couleurs : Transparent / Noir cristal
Vert cristal / Orange cristal
Blanc opaque / Noir opaque / Rouge opaque
Cadre :  Aluminum / Bois

156 cm 106 cm

56 cm

75 cm 75 cm

156 cm 106 cm

56 cm

75 cm 75 cm

BANC PETIT MODÈLE

Couleurs : Transparent / Noir cristal  
Orange cristal / Vert cristal Blanc opaque 
Noir opaque / Rouge opaque
Cadre : Aluminum

156 cm 106 cm

56 cm

75 cm 75 cm

156 cm 106 cm

56 cm

75 cm 75 cm

BANC GRAND MODÈLE

Couleurs : Transparent / Noir cristal
Orange cristal / Vert cristal
Blanc opaque / Noir opaque / Rouge opaque
Cadre : Aluminum

Mojow se prête également à la personnalisation. 
Via sa valve de remplissage, vous pouvez 
customiser votre mobilier comme bon vous 
semble et l’adapter à votre environnement.

76,5 cm 151 cm

69,5 cm

70 cm

62 cm

62 cm

140 cm

70 cm

70 cm

Petit modèle 
1 m

Grand modèle
1,5 m

Couleurs : Transparent / Noir cristal
Vert cristal / Orange cristal
Blanc opaque / Noir opaque / Rouge opaque

Cadre :  Aluminum / Bois

POUF / TABLE BASSE

TABLE ZIBA TABLE ZIBA

Transparents

Transparents

Transparents

Opaque

Opaque

Opaque

Vous pouvez également oser 
une personnalisation « très Arty 
» comme nous avons pu le faire 
avec l’artiste NEP.

SUR MESURE



MOJOW, CONÇU POUR DURER

Les produits MOJOW sont des mobilier design que l’on 
retrouve dans les musées d’art moderne comme le centre 
Pompidou à Beaubourg ou le MoMa à San Francisco. Ils ont 
la particularité de pouvoir s’utilisé aussi bien à l’intérieur en 
pièce unique  comme  objet de décoration, qu’en extérieur 
comme un ensemble mobilier outdoor. 

Design en France :
Nos produits sont dessinés et développés par 
notre bureau de design au sein de la société 
ALIXE basé en France 

   

Résistance :
Produit garantie 2 ans * (1 an de garantie plus 
extension d’un an supplémentaire en s’inscrivant 
sur le site) 

Résistance mécanique :
Nos produits sont étudiés  pour pouvoir avoir 
une durée de vie de plusieurs années. Il est 
impossible  de les percer par inadvertance. 
Seul un acte délibéré pourrait endommager 
votre MOJOW. PVC et TPU spécial hyper 
résistant 0,8mm plus épais qu’un liner 
de piscine béton, pouvant permettre de 
recevoir une personne de 150 KG pour  
un fauteuil et deux personnes jusqu’à 300KG 
pour un canapé peuvent s’assoir sans problème. 
La résistance permet à nos amis les animaux de 
s’installer sur les fauteuils sans risques 

Résistance au soleil : 
Traitement  anti UV : aucun risque de décoloration 
les produits disposent d’un traitement anti UV de 
qualité.
Le PVC est une matière froide les modèles 
transparents ont la particularité de laisser passer 

les rayons du soleil, ce qui leur permet de ne pas devenir chaud 
même en plein soleil.
Concernant les modèles blancs, ils réfléchissent les rayons, donc 
idem ils restent confortables en plein soleil
Chaque produit est livré avec un gonfleur électrique adapté aux 
modèles.
Le cristal transparent et le blanc : exposition possible plein soleil 
Le rose et le orange transparent : exposition conseillée mi ombre
Le vert , Le fumé le noir, le rouge : exposition recommandée à 
l’ombre 

Transport optimisée :
De par l’intelligence de son packaging, MOJOW 
est la seule marque de mobilier design pour 
laquelle nous pouvons placer 200 FAUTEUILS et 
100 CANAPÉS dans une camionnette.

Produit eco responsable :
Les collections déclinées en TPU (PVC recyclé) 
et les packagings sont étudiés pour optimiser le 
transport et en font un produit éco-responsable. 
Chacune des collections seront déclinées en TPU 
(PVC RECLYCLE) à partir de septembre. 

Traitement au feu : 
Nos produits sont ignifugés afin de permettre à 
l’hôtellerie de  luxe de les utiliser. 

Les conseils entretiens :
Nos produits sont étudiés pour une durée de vie 
de plusieurs années à  partir du moment ou nous 
les entretenons à minimum. 

Facile à entretenir se nettoient avec de l’eau et du savon, ou avec 
un lave vitre et un chiffon.

Pour profiter de vos MOJOW longtemps, nous 
vous conseillons de les abriter lors de température 
extrêmes (en dessous de 0°C) et lors d’épisode de 
canicule + de 40°C
(si votre MOJOW est en plein soleil en cas de 
cannicule, nous vous conseillons de le mettre si 

vous pouvez à l’ombre ou de réduire légèrement le gonflage.)

Si vous utilisez votre mobilier MOJOW en 
extérieur, le produit à été conçu soit pour être 
rentré en intérieur l’hiver ou démonté afin d’être 
rangé et ressorti le printemps suivant.

Pour les coloris foncés, si vous disposez vos produits en 
plein   soleil, par des températures extrèmes (+35°), nous vous 
conseillons d’ajuster la pression du gonflage afin d’avoir un 
produit suffisamment ferme et souple sans pour autant être dure 
comme un ballon de foot ou de basket. (fumé, noir, vert et rouge)

Il est important de savoir que les produits transparents incolores 
sont customisables. En plus des valves de gonflages assises et 
dossiers, les produits disposent au niveau de l’assise d’une valve 
de remplissage, pour intégrer des éléments comme des billes 
d’enfants, plumes, polystyrène, des jouets tel que des Lego,  
des bouchon de vins, des jetons de casino, petites bouteilles 
échantillons parfum, etc….).

Nos structures :
La structure en aluminium inoxydable, n’a pas 
besoin d’entretien spécifique elle est prévue et 
conçue pour être démonté et remonté à volonté 
si vous le souhaitez, mais elle peut aussi passer 
l’hiver dehors.

 

La structure en SIPO fabriqué en France est hyper résistante 
elle peut passer l’hiver dehors le bois avec le temps va 
légèrement grisonner comme tous les bois exotiques laissé 
à l’extérieur.  Vous pouvez si vous le souhaitez passer le jet  
à haute pression, pour lui redonner son apparence d’origine. 

Information sur le gonflage : 
Les fauteuils et canapés sont très résistants à 
partir du moment où ils sont gonflés relativement 
fortement (ferme sans pour autant être dure 
comme un ballon de basket)

 • En fonction des modèles que vous avez acheté vous 
disposez de pompes adaptées. 
 • Il faut utiliser pour le gonflage la pompe du modèle 
concerné.  Lors du premier gonflage la matière va se 
détendre, et vous pouvez être amené à légèrement regonfler 
le lendemain, du fait que la matière se sera défroissée,  
pour apporter la rigidité suffisante. 
 • Un fauteuil peut recevoir sans risque une personne de 
150 KG et le canapé 300 KG.
 • Bien gonfler permet une meilleure rigidité du siège (canapé 
et fauteuil), cela évite que la personne qui s’assoie ait sa masse  
qui appuie fortement sur les soudures, du fait que l’air contenu à 
l’intérieur du fauteuil ou du canapé va compenser le poids de la 
personne. 
 • Bien gonfler permet au produit d’être confortable 
 • Bien gonfler permet au produit de se défroisser 
rapidement 
 • Bien gonfler permet au produit d’être plus esthétique 
 • Bien gonfler permet de réduire l’impression d’air 
qui s’est rétracté quand il fait très froid. En effet si le matelas 
est parfaitement bien gonflé lorsque l’air va se rétracter  
par des températures de 5 à 10°C, le matelas n’aura pas un aspect 
dégonflé.  Cependant, s’il a été sous gonfler forcément avec des 
températures très fraiches en fin d’hiver ou début de printemps, 
il peut apparaître encore plus sous gonflé.



5 Rue René Cassin / Notre-Dame-d’Oé

Tél : 02 047 74 51 98

E-mail : contact@mojow-mobilier.com

www.mojow-mobiliers.com

LEs prises de vues MOJOW ont été réalisées sur les sites suivants : 
CHASSAY - 37 Tours

LE BISTROT DE LA BULLE - 37 Charentilly
Cabinets d’avocats WALTER & GARANCE - Joué-les-tours

LE HQ - Espace de coworking - événement 1 formations - 37 TOURS
POLE EQUASANTE - 37 Saint cyr dur Loire

BLOCK’OUT - salle d’escalade - restaurant - 37 Tours
Théatre Olympia - Centre Dramatique National de Tours


