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Neolign ® – Le bois réinventé
Aucun arbre n’est coupé pour réaliser les beaux objets de WYE. Colorés, solides et
100% recyclables. Neolign ® est un matériau à base de bois, apte à intégrer l’économie circulaire, qui a été conçu par WYE. Il est composé à 83% de copeaux de bois (un
sous-produit de l’industrie du bois), de peintures et de polymères. Neolign ® associe
les propriétés naturelles du bois à la formabilité du plastique.

Les spécificités de Neolign ®
Zéro émission polluante
Contrairement à de nombreux matériaux et panneaux de particules classiques, Neolign ® est exempt de plastifiants,
de PVC et de formaldéhyde. C’est bien non seulement pour l’environnement, mais aussi pour vous, dans le cadre de
votre cohabitation avec vos meubles.
Moins de CO2
WYE entend réduire au maximum ses émissions de CO 2. Voilà pourquoi la marque utilise de l’énergie verte pour
alimenter ses bureaux et son site de production Neolign ®, expédie ses produits avec DHL Green et plante un arbre
pour chaque commande passée, avec l’aide de Primaklima.
Aptitude à intégrer l’économie circulaire
Les meubles Neolign ® sont composés à 100% de matériaux réutilisables. WYE assure ainsi la circularité dans ses
processus de production. Et pour que le matériau conserve sa valeur et puisse être réutilisé, WYE et Micasa comptent sur
vous: si vous réintroduisez Neolign ® dans le cycle de production, de nouveaux meubles pourront être fabriqués.
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Meubles et accessoires

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

Article

Dimensions L / P / H

Couleur

N° d’article

Table**

140 / 85 / 72 cm

Vert feuille de lavande

4037.490.000.00

1299.–

Rouge Calypso

4037.400.000.00*

1299.–

Gris soie

4037.401.000.00*

1299.–

Noir ardoise

4037.402.000.00*

1299.–

Vert feuille de lavande

4037.390.000.00

499.–

Rouge Calypso

4037.397.000.00*

499.–

Gris soie

4037.398.000.00*

499.–

Noir ardoise

4037.399.000.00*

499.–

Vert feuille de lavande

4037.389.000.00

219.–

Rouge Calypso

4037.394.000.00*

219.–

Gris soie

4037.395.000.00*

219.–

Noir ardoise

4037.396.000.00*

219.–

Vert feuille de lavande

4037.393.000.00

169.–

Rouge Calypso

4037.406.000.00*

169.–

Gris soie

4037.407.000.00*

169.–

Noir ardoise

4037.408.000.00*

169.–

Vert feuille de lavande

4037.392.000.00

74.95

Rouge Calypso

4037.403.000.00*

74.95

Gris soie

4037.404.000.00*

74.95

Noir ardoise

4037.405.000.00*

74.95

4037.497.000.00

49.95

Banc

Tabouret

Coussin d’assise pour banc

Coussin d’assise pour tabouret

Kit d’entretien Neolign® Care

120 / 28 / 48 cm

28 / 28 / 45 cm

120 / 27 / 3 cm

25 / 25 / 2.5 cm

Composé de:
Neolign® Care: un imperméabilisant 100% écologique,
un chiffon de lustrage pour l’imperméabilisant,
un abrasif non-tissé et un sac durable en jute

Prix

** Chaque table est accompagnée d’un kit d’entretien Neolign ® Care. * Délai de livraison: 5 semaines.
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Informations sur l’entretien
Pour préserver longtemps la beauté de votre produit WYE, il est essentiel de le nettoyer, de le protéger et de
l’entretenir régulièrement, de manière préventive.
Nous vous conseillons d’utiliser le kit d’entretien Neolign® Care, parfaitement conçu à cet effet. Le matériau
saturé absorbe moins facilement les liquides et la saleté. Après avoir traité votre meuble avec Neolign® Care, non
seulement vous pourrez le placer à l’extérieur, mais vous le rendrez aussi bien plus résistant aux taches de la vie
quotidienne.

Informations
Toutes les dimensions sont indiquées en cm et sont approximatives. Les couleurs réelles peuvent être différentes des couleurs
illustrées. Sous réserve de modification de prix et de modèles.
Version 09/2022.
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