
Autout de Mojoo.                            
"Mojoo est ma création de design, inspiré par qui je suis et ce que j'aime. J'ai rassemblé les collections à mon goût. 
Tout doit s'intégrer dans ma propre maison." Dit propriétaire Lene Kjær 

Mojoo développe et fabrique, entre autres, de beaux plateaux de laque intemporels et des boîtes de laque pour la 
maison. Nous avons une collection de base classique avec une large gamme de couleurs. De nouvelles couleurs 
tendance sont sélectionnées chaque saison, ce qui correspond au ton des anciennes couleurs saisonnières. 

Tous les plateaux de laque Mojoo et les boîtes de laque s'emboîtent et peuvent être mélangés en travers, exactement 
comme vous le souhaitez. Tout est fait à la main. 

Les plateaux et les boîtes fins sont fabriqués au Vietnam selon les anciennes techniques traditionnelles. Ils sont faits 
de bois, qui est peint jusqu'à 12 fois et prend 45 jours pour produire chacun. Cette technique donne la surface douce 
en brillant élevé, que nous aimons. 

Derrière Mojoo.       
Mojoo est la propriété de Lene Kjor et son style personnel se reflète dans tous les produits. 

"Je suis constamment à la recherche de produits différents et tordus qui correspondent à nos peintures classiques. Ici, 
c'est seulement l'imagination qui fixe la limite. J'adore les décorations sculpturales, les métaux, les pierres précieuses 
et le verre. Je trouve l'inspiration partout et mon cœur a toujours battu pour le style asiatique que j'ai raffiné pour 
notre design scandinave." 

Nous travaillons avec des marchands d'intérieur à travers l'Europe et développons également des produits pour de 
plus grands projets de design d'intérieur. 

Cette saison.                            
Décorez votre maison avec la nouvelle collection Sting. Un univers de couleurs saturées en combinaison avec des 
nuances claires et sombres délicates mélangées à notre nouvelle collection STING de boîtes et de plateaux dans FAUX 
STINGRAY. La surface de raies pastenaces mate et douce est incroyablement belle et intemporelle mélangée avec nos 
produits de laque LUX chics et brillants.  

 


