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Babel, la plus importante et l’une des plus anciennes 
cités du Proche-Orient, construite, détruite, conquise, 
ressuscitée, peuplée d’habitants de différentes langues et 
venus d’innombrables nations est pour nous le symbole de 
la culture moderne. Dans les récits, Babylone est synonyme 
de chaos et c’est justement ce qui nous fascine : extraire du 
chaos l’énergie vitale.

Des femmes et des hommes d’origines et de cultures 
diverses travaillent avec nous pour créer des 
produits uniques et non éphémères qui, à l’instar des 
habitants de Babylone, se disperseront aux quatre 
coins du monde.
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Chez BABEL D, nous créons de nouveaux langages 
dans l’ameublement, comme nous l’avons fait dans 
d’autres secteurs depuis plus de 40 ans. Notre 
quête d’authenticité nous pousse à aller au-delà des 
frontières traditionnelles : nous sommes des rêveurs 
et des provocateurs. 

L’esthétique, le confort, la longévité et la compatibilité 
écologique de notre mobilier inspirent nos projets, 
associant la technologie à l’émotion pour apporter 
confort et convivialité à votre jardin ou à votre 
terrasse.



Jos 1312

Créée en 2022 par de jeunes entrepreneurs désireux 
de produire du mobilier pour l’extérieur, BABEL D 
incarne la synthèse entre une longue expérience dans 
le travail des métaux et les exigences écologiques qui 
guident les choix et comportements des générations 
de consommateurs actuelles et à venir. À la fin de la 
vie du produit, l’acier et les alliages d’aluminium sont 
facilement récupérables et recyclables.

De la conception à la production en passant par les 
tests de résistance, tout est effectué dans notre 
établissement d’Arcore, dans le territoire de la Brianza, 
en Italie. 

L’acier, protégé par un processus galvanique 
sophistiqué, excelle par sa robustesse et sa résistance 
aux conditions atmosphériques. 

Qu’ils soient en acier ou en alliage d’aluminium, nos 
meubles sont revêtus de poudre polyester dans une 
large gamme de couleurs soigneusement composée. 
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Design
Walter de Silva, Mario Antonioli

AlodiaCette chaise longue est vouée à devenir une icône. 
Réalisée en acier inoxydable AISI 316, Alodia est 
quasiment invisible mais s’anime lorsqu’elle brille 
au soleil et qu’elle projette son ombre en créant de 
mystérieuses figures. Sa structure est tellement 
imperceptible que vous éprouverez la sensation 
magique d’être comme suspendu en vous y étendant.

L’acier inoxydable résiste à toutes les conditions 
atmosphériques, en particulier dans les 
environnements marins. Elle est parfaite à proximité 
de la piscine, à l’ombre dans votre jardin ou sur votre 
terrasse.. Alodia peut être repliée si vous devez la 
déplacer.

Matériaux et couleurs à partir de la page 156
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Alodia_chaise longue 



Alodia Alodia20 21

Alodia_chaise longue



Alodia 23

Alodia_chaise longue



Alodia Alodia24 25

Alodia_chaise longue
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Design
Altherr Désile Park

Bangi
Voici une famille de meubles en acier composée 
d’une chaise, d’un fauteuil (empilables) et de tables 
de différentes tailles. La forme des assises aux lattes 
irrégulières offre un confort élevé et une esthétique 
inédite en plus d’une image dynamique. 

Chaque latte de la chaise et du fauteuil est renforcée 
dans sa partie inférieure par une nervure soudée en 
acier. Chaque latte des plateaux de table est renforcée 
sur toute sa longueur par un support soudé en acier 
qui reste invisible.

Le traitement galvanique et la peinture à poudre 
polyester garantissent une longue durée de vie à ces 
réalisations tout en préservant leur qualité esthétique. 

Matériaux et couleurs à partir de la page 156
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Bangi_chaise



Bangi 31

Bangi_détail de la chaise



Bangi Bangi32 33

Bangi_ petit fauteuil Bangi_chaises et petits fauteuils



Bangi34

Bangi_table rectangulaire 140, table rectangulaire 220, table carrée 90 et table basse carrée 90



Bangi Bangi36 37

Bangi_chaises et table rectangulaire 140Bangi_détail de la table 



Bangi Bangi38 39

Bangi_chaise, petits fauteuils et table basse carrée 90



Bangi Bangi40 41

Bangi_chaises, petit fauteuil et table rectangulaire 220
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Gao
Design
Simone Bonanni

Gao est une famille de meubles pour l’extérieur et 
l’intérieur dont le premier exemplaire, la chaise, est 
un objet à l’équilibre parfait, tant physiquement 
qu’esthétiquement. Réalisée en acier, comme tous les 
meubles Gao, elle est à la fois extrêmement robuste et 
en apparence légère.

Le design intemporel et l’acier des structures rendent 
ces produits physiquement et esthétiquement 
durables. Leur aspect rigoureux devient chaleureux 
grâce à la vaste gamme de couleurs des structures 
métalliques (protégées par un traitement galvanique 
et peintes en poudre polyester) et des plateaux des 
tables, disponibles en métal, en HPL (High Pressure 
Laminate) et en PaperStone®.

Matériaux et couleurs à partir de la page 156
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Gao_chaise



Gao Gao46 47

Gao_chaise



Gao48

Gao_chaises, tabourets et tables carrées 80



Gao Gao50 51

Gao_détail de la table



Gao 53

Gao_chaises, tabouret et table rectangulaire 180
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Gao Gao56 57

Gao_table rectangulaire 140, table rectangulaire 180, table carrée 80 et table ronde 120



Gao58

Gao_chaises, tabouret et table ronde 120
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Jos
Design
Simone Bonanni

Jos est une famille de meubles en acier et alliage 
d’aluminium hautement résistants destinés à des 
environnements extérieurs et intérieurs. Ils sont 
conçus et fabriqués pour durer, dans le respect des 
exigences écologiques, pendant et pour être recyclés 
après leur cycle de vie.

Grâce à une étude minutieuse des proportions,
Jos dégage une touche légèrement vintage remise 
au goût du jour par le designer. Les tables peuvent 
accueillir de deux à huit personnes. La vaste gamme 
des couleurs des parties métalliques et des tissus 
permet de nombreuses associations chromatiques 
personnalisées. Les plateaux des tables sont en acier 
ou en HPL (High Pressure Laminate). Le traitement 
galvanique de protection et la peinture en poudre 
polyester rendent les couleurs très résistantes aux 
agents atmosphériques.

Matériaux et couleurs à partir de la page 156
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Jos_chaise et table ronde 80



Jos Jos64 65

Jos_chaise



Jos Jos66 67

Jos_chaise



Jos Jos68 69

Jos_petit fauteuil



Jos Jos70 71

Jos_table ronde 80



Jos Jos72 73

Jos_chaise, petit fauteuil et table ronde 80



Jos Jos74 75

Jos_divan à deux places



Jos Jos76 77

Jos_chaises, banc et table rectangulaire 160



Jos Jos78 79

Jos_table rectangulaire 160, table rectangulaire 210, table carrée 100 et table carrée 80



Jos Jos80 81

Jos_chaises, petit fauteuil, tabourets et table rectangulaire 210
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Jos_day bed



Jos Jos84 85

Jos_day bed et table carrée 80



Jos Jos86 87

Jos_petit fauteuil, divan à deux places, banc, tabouret et pouf



Jos Jos88 89

Jos_chaise, divan à deux places, tabouret et table ronde 80
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Kano
Design
Denis Barbiero

De la chaise au fauteuils (tous empilables) à la 
dormeuse, sans oublier la banquette, un motif unique 
confère force physique et esthétique à cette famille.
La dormeuse vous fera vivre des moments de sérénité 
à l’ombre ou à proximité de la piscine.

Le traitement galvanique et la peinture à poudre 
polyester rendent la famille Kano très résistante 
aux conditions atmosphériques. De différentes 
dimensions, les tables proposent des plateaux en 
métal, en teak et en HPL (High Pressure Laminate) de 
couleurs variées.

Matériaux et couleurs à partir de la page 156
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Kano_chaise



Kano 97

Kano_chaise avec accoudoirs et table carrée 80



Kano Kano98 99

Kano_petits fauteuils et table basse ronde 70



Kano 101

Kano_chaises, chaises avec accoudoirs et petits fauteuils
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Kano_divan à deux places, dormeuse et table basse ronde 80



Kano Kano104 105

Kano_table rectangulaire 250, table carrée 80 et table ronde 70



Kano 107

Kano_détail de la table



Kano Kano108 109

Kano_chaises avec accoudoirs et table rectangulaire 250
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Kissi
Design
Denis Barbiero

Une délicate structure en acier, différentes typologies, 
des lignes qui évoquent l’école du Bauhaus… Tous 
ces éléments confèrent à cette famille une élégance 
extraordinaire.

Les chaises, avec ou sans accoudoirs, sont empilables. 
Avec son assise particulièrement basse et son 
dossier fuyant, le fauteuil invite à la détente et à 
la conversation. Les tables, disponibles avec des 
plateaux de formes et dimensions variées, possèdent 
une structure incroyablement moderne, à la fois 
complexe et d’une grande légèreté.

Les structures en acier de toutes les pièces de la 
famille Kissi sont protégées à l’aide d’un traitement 
galvanique et sont peintes à la poudre polyester très 
résistante aux conditions atmosphériques.
Les plateaux des tables existent en métal, teak, 
HPL (High Pressure Laminate) et grès de différentes 
couleurs.

Matériaux et couleurs à partir de la page 156
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Kissi_petit fauteuil



Kissi114

Kissi_petit fauteuil



Kissi Kissi116 117

Kissi_chaise



Kissi Kissi 119

Kissi_chaises, chaises avec accoudoirs et petits fauteuils



Kissi Kissi120 121

Kissi_chaises, chaise avec accoudoirs, petit fauteuil et table ronde 125



Kissi Kissi122 123

Kissi_table rectangulaire 210, table carrée 120 et table ronde 125



124 125KissiKissi

Kissi_chaises, chaises avec accoudoirs et tables carrées 120



Kissi Kissi126 127

Kissi_chaises, chaises avec accoudoirs et table rectangulaire 210
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Melik
Design
BrogliatoTraverso

Melik est une famille de meubles d’intérieur et 
d’extérieur qui offre des opportunités différentes pour 
toutes les occasions, qu’il s’agisse de détente ou de 
conversations conviviales. 

Cette famille se compose de chaises, d’un fauteuil, 
d’une banquette à deux places (tous empilables) et de 
tables de différentes tailles dont les éléments en acier 
sont soumis à un traitement protecteur galvanique 
et peints à la poudre polyester très résistante aux 
conditions atmosphériques.

Chaque latte des chaises, du fauteuil et de la 
banquette est renforcée dans sa partie inférieure par 
une nervure soudée en acier. Les lattes des plateaux 
des tables en acier sont renforcées sur toute leur 
longueur par des supports soudés en acier qui restent 
invisibles.

Les plateaux des tables sont disponibles en acier, HPL 
(High Pressure Laminate) et en teak (longueur 180 cm).

Matériaux et couleurs à partir de la page 156
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Melik_chaise et table ronde 70



Melik 133

Melik_chaise



134 135MelikMelik

Melik_dining chair



136 137Melik Melik

Melik_petits fauteuils et table basse ronde 80



138 139MelikMelik

Melik_petit fauteuil



141140  MelikMelik

Melik_table carrèe 70 et table ronde 70



Melik 143

Melik_chaises, dining chairs et tables carrèes 80



Melik144144

Melik_détail de la table



Melik Melik146 147

Melik_table rectangulaire 180, table carrée 80, table ronde 100,
table carrée 70, table ronde 70 et table basse ronde 80



Melik Melik148 149

Melik_divan à deux places



Melik Melik150 151

Melik_chaises, dining chairs, petits fauteuils et divans à deux places
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Melik_chaises, dining chairs et table rectangulaire 180



Melik Melik154 155
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Anthracite 01 Turquoise 08Miel 03 Rhubarbe 05Blanc 02 Pervenche 04 Terracotta 07Sauge 06

Matériaux et couleurs des structuresMatériaux et couleurs des structures

Acier et alliages légers
Peinture en poudre polyestere  mat (Qualicoat ISO 2810)
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HPL (high pressure laminate) 
blanc H01

HPL (high pressure laminate) 
rouille H02

HPL (high pressure laminate) 
ciment H03 Teak T01 PaperStone® étain P01 PaperStone® sable P02 Grès blanc mat G01 Grès chanvre mat G02

Matériaux et couleurs des dessus des tables Matériaux et couleurs des dessus des tables 



160 161Matériaux et couleurs des dessus des tables Matériaux et couleurs des dessus des tables 

Métal anthracite M1 Métal blanc M02 Métal miel M3 Mètal pervenche M4 Métal rhubarbe M05 Mètal sauge M06 Métal terracotta M07 Métal turquoise M08



162 163Revêtements et couleurs des coussins et des cordesRevêtements et couleurs des coussins et des cordes

Corde (exclue Alodia) A02 Acrylique (exclue Alodia) B02 PAC Dralon B04 PAC Dralon

A06 Acrylique A21 Acrylique (exclue Alodia) C01 Vinyl et polyester (seulement Alodia) C02 Vinyl et polyester (seulement Alodia)
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Anthracite Anthracite

Blanc Blanc

Miel Miel

Pervenche Pervenche

Rhubarbe Rhubarbe

Sauge Sauge

Terracotta Terracotta

Turquoise Turquoise

Combinaisons disponibles pour toutes les 
tables sauf Kissi 210



167166 Coussins décoratifsCoussins décoratifs

A02
40x40 CDQ40A02
50x50 CDQ50A02
60x40 CDL60A02

B21
40x40 CDQ40B21
50x50 CDQ50B21
60x40 CDL60B21

A21
40x40 CDQ40A21
50x50 CDQ50A21
60x40 CDL60A21

B24
40x40 CDQ40B24
50x50 CDQ50B24
60x40 CDL60B24

B27
40x40 CDQ40B27
50x50 CDQ50B27
60x40  CDL60B27

B02
40x40 CDQ40B02
50x50 CDQ50B02
60x40 CDL60B02

B04
40x40 CDQ40B04
50x50 CDQ50B04
60x40 CDL60B04

B22
40x40 CDQ40B22
50x50 CDQ50B22
60x40 CDL60B22

A06
40x40 CDQ40A06
50x50 CDQ50A06
60x40 CDL60A06

B25
40x40 CDQ40B25
50x50 CDQ50B25
60x40 CDL60B25

B28
40x40 CDQ40B28
50x50 CDQ50B28
60x40 CDL60B28

B26
40x40 CDQ40B26
50x50 CDQ50B26
60x40 CDL60B26

B29
40x40 CDQ40B29
50x50 CDQ50B29
60x40 CDL60B29

B23
40x40 CDQ40B23
50x50 CDQ50B23
60x40 CDL60B23
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Alodia Bangi Gao

Pour plus d’informations  
consultez notre site 
www.babeld.it

Renseignements techniquesRenseignements techniques

Alodia_chaise longue

Acier inox AISI 316 et alliage 
léger

ouverte  53x205 h55 cm
fermée  53x119 h42 cm
Accessoires    coussin  

appui-tête
Page 19

Gao_chaise

Acier
45x50 h80 cm
Accessoires   coussin
Page 44

Gao_tabouret

Acier
38x43 h45 cm
Page 53

Bangi_chaise

Acier
52x58 h78 cm
Empilable
Page 29

Gao_table rectangulaire 140
 
Structure en acier
Plan en acier, HPL ou 

PaperStone®
140x80 h74 cm
6 personnes
Page 56

Gao_table rectangulaire 180
 
Structure en acier
Plan en acier, HPL ou 

PaperStone®
180x80 h74 cm
8 personnes
Page 53

Bangi_table rectangulaire 
220

Structure en acier
Plan en acier 
220x90 h73 cm
8 personnes
Page  34

Bangi_table carrée 90

Structure en acier
Plan en acier 
90x90 h73 cm
4 personnes
Page  34

Bangi_table basse carrée 90

Structure en acier
Plan en acier
90x90 h30 cm
Page 39

Bangi_table rectangulaire 
140

Structure en acier
Plan en acier
140x90 h73 cm
6 personnes
Page  34

Bangi_petit fauteuil

Acier
66x69 h74 cm
Empilable
Page 32
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Gao Jos

Renseignements techniquesRenseignements techniques

Gao_table ronde 120

Structure en acier
Plan en acier, HPL ou 

PaperStone®
ø120 h74 cm
6 personnes
Page 58

Jos_divan

Acier                                                                                   
128x68 h80 cm
Coussin compris
Page 75

Jos_chaise

Alliage léger                                                                  
50x51 h80 cm
Accessoires coussin                                                                 
Page 65

Jos_banc

Acier
105x46 h55 cm
Accessoires coussin
Page 86

Jos_petit fauteuil

Acier
66x66 h80 cm
Coussin compris
Page 68

Jos_tabouret

Acier
53x46 h55 cm
Accessoires coussin
Page 86

Jos_day bed

Acier
126x134 h80 cm
Coussin compris
Page 82

Jos_pouf

Acier
70x58 h50 cm
Coussin compris
Page 87

Jos_table carrée 100

Structure en acier
Plan en acier ou HPL
100x100 h74 cm
4 personnes
Page 79

Jos_table ronde 80

Structure en acier
Plan en acier ou HPL
ø80 h73 cm
3 personnes
Page 71

Jos_table rectangulaire 160

Structure en acier
Plan en acier ou HPL
160x100 h74 cm
6 personnes
Page 79

Jos_table rectangulaire 210

Structure en acier
Plan en acier ou HPL
210x100 h74 cm
8 personnes
Page 78

Jos_table carrée 80

Structure en acier
Plan en acier ou HPL
80x80 h73 cm
4 personnes
Page 78

Gao_table carrée 80

Structure en acier
Plan en acier, HPL ou 

PaperStone®
80x80 h74 cm
4 personnes
Page 48
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Kano Kissi

Renseignements techniquesRenseignements techniques

Kano_dormeuse

Acier
82x164 h72 cm
Coussin compris
Page  102

Kano_table basse ronde 70

Structure en acier                                                                                              
Plan en acier ou HPL                                                                                             
ø70 h30 cm
Page  102

Kano_table rectangulaire 250

Structure en acier
Plan en acier ou teak                               
250x110 h77 cm
6/8 personnes                              
Page 105

Kano_table ronde 70

Structure en acier                                                                                              
Plan en acier ou HPL                                                                                             
ø70 h73 cm
3 personnes
Page 104

Kano_table carrée 80

Structure en acier                                                                                              
Plan en acier ou HPL                                                                                             
80x80 h73 cm
4 personnes
Page 104

Kano_chaise

Acier
46x57 h82 cm
Empilable
Accessoires coussin
Page  94

Kano_petit fauteuil

Acier
64x64 h72 cm
Empilable
Accessoires coussin                                             
Page  98

Kano_divan

Acier
136x64 h72 cm
Accessoires coussin                                             
Page  102

Kano_chaise avec accoudoirs

Acier
51x57 h82 cm
Empilable
Accessoires coussin
Page  97

Kissi_chaise

Acier
51x55 h82 cm
Empilable
Coussin compris
Page  117

Kissi_chaise avec accoudoirs

Acier                                                         
55x55 h82 cm
Empilable
Coussin compris                                                                           
Page  121

Kissi_petit fauteuil

Acier
65x64 h70 cm
Empilable
Coussin compris                                                       
Page 113

Kissi_table rectangulaire 210

Structure en acier
Plan en HPL, teak ou grès
210x110 h76 cm
6/8 personnes                                                         
Page  122
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Melik

Renseignements techniquesRenseignements techniques

Kissi

Melik_chaise

Acier
52x53 h81 cm
Empilable
Accessoires coussin
Page  133

Melik_dining chair

Acier
65x53 h81 cm
Empilable
Accessoires coussin
Page  134

Melik_petit fauteuil

Acier
77x71 h73 cm
Empilable
Accessoires coussin
Page  138

Melik_table rectangulaire 180

Structure en acier                                          
Plan en acier, HPL ou teak
180x80 h74 cm
8 personnes 
Page 152

Melik_table carrée 80

Structure en acier                                          
Plan en acier ou HPL 
80x80 h74 cm
4 personnes
Page 143

Melik_table ronde 100

Structure en acier                                          
Plan en acier ou HPL 
ø100 h74 cm
4 personnes
Page 146

Melik_table ronde 70

Structure en acier                                          
Plan en acier ou HPL 
ø70 h72 cm
3 personnes
Page 140

Melik_table carrée 70

Structure en acier                                          
Plan en acier ou HPL 
70x70 h72 cm
4 personnes
Page 140

Melik_table basse ronde 80

Structure en acier                                          
Plan en acier ou HPL 
ø80 h30 cm
Page 137

Melik_divan

Acier
142x71 h73 cm               
Empilable
Accessoires  coussin
Page  149

Kissi_table ronde 125

Structure en acier
Plan en acier, HPL ou grès                                                                                 
ø125 h76 cm
6 personnes
Page  121

Kissi_table carrée 120

Structure en acier
Plan en acier, HPL ou grès                                                                                 
120x120 h76 cm
6 personnes
Page  124
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graphic design  Alizarina
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rendering  L&L

BABEL D se réserve le droit de 
modifier ses produits ou d’en 
interrompre la production sans 
préavis. 

Les illustrations, les informations 
techniques, les couleurs et les 
finitions de tous les matériaux sont 
indicatives. 

Les peintures des parties 
métalliques sont très résistantes aux 
agents atmosphériques. Les couleurs 
sont stables dans les limites de la 
norme Qualicoat ISO 2810.

Les certificats de qualité sont 
disponibles à la demande. Les 
conditions de garantie se trouvent 
sur le site www.babeld.it
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