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Depuis 5 ans, FOR ME LAB oeuvre pour rendre le sur-mesure 
artisanal plus accessible et remettre l'humain au centre de nos 
vies et de nos intérieurs.

Après plusieurs années passées dans des grandes Maisons de 
mode et de cosmétiques, Jordane et Géraldine sautent le pas 
en 2016 avec la création de FOR ME LAB et donnent ainsi un 
sens nouveau à leur quotidien en misant sur le beau, l'unique et 
le responsable.

Depuis, l'aventure ne cesse d'évoluer. Spécialiste des tables 
artisanales sur-mesure, FOR ME LAB s'impose au-delà du mobilier 
grâce à son style unique et à sa créativité débordante. Ici, on 
mise sur ce qui est naturel et singulier, on privilégie les matières 
recyclées et recyclables. On cherche à apporter quelque chose 
de nouveau avec des créations exclusives et un ancrage fort 
autour de l'humain.

Aujourd'hui FOR ME LAB, c'est une équipe de 15 personnes 
passionnées et pas moins de 50 artisans européens talentueux 
qui s’engagent chaque jour pour défendre les savoir-faire locaux 
et imposer une nouvelle façon de consommer: produire à la 
demande, en circuit-court et en favorisant l'économie circulaire.

Nous tenions par ce catalogue à remercier nos clients pour leur 
confiance, et à présenter le caractère éclectique des réalisations 
dédiées aux espaces de bureaux, aux restaurants et aux hôtels. 

Ce catalogue illustre l'étendue de nos savoir-faire, de la création 
de mobilier artisanal aux luminaires jusqu'à la prise en charge 
complète des travaux d'agencement.

Merci !
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Le restaurant Mon Liban est un lieu entre tradition et modernité inspiré de 
l’art de vivre Libanais. Dans ce décor chaleureux, nous avons eu la chance de 
réaliser des créations sur-mesure au plus près de l’esprit épuré et élégant pensé 
par l’architecte d’intérieur Bastien Jovelet.

MON LIBAN
ART DE VIVRE LIBANAIS

« Ce qui me plaît chez FOR ME LAB ? 
Tout est personnalisable et le résultat est toujours 

réussi avec des bois de qualité ! »
B. Jovelet, Nouvel Angle
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CHAISE ARMOR, FINITIONS VELOURS :

GET THE LOOK

ASSISE ARMOR - Finition velours & laiton

à partir de 239,00€

TABLE BISTROT RONDE

Table Bistrot ronde de 70 cm de diamètre en formica effet 
miroir avec son cerclage laiton. Piètement bistrot embase 
ronde en acier epoxy noir.

à partir de 369,00€

TABLE BISTROT CARRÉE

Table Bistrot carrée 70x70 cm en Formica effet miroir avec
son cerclage laiton. Piètement bistrot embase carrée en 
acier epoxy noir.

à partir de 339,00€

SUSPENSIONS FOSCARINI

Suspension Foscarini composée d’une rosace ronde en 
métal, et d’une structure ajourée en fils métalliques d’acier.

à partir de 1 049,00€
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Pour l’aménagement de ce restaurant asiatique, nous avons collaboré avec 
l’architecte d’intérieur Axelle de Billy qui souhaitait des couleurs douces, des 
matières naturelles et un design épuré. Au programme: des banquettes, des assises, 
un néon et des tables sur-mesure en bois clair au look naturel et contemporain.

KOH COCO
RESTAURANT INSPIRÉ DE LA NATURE

« Pour créer l’identité visuelle du lieu, 
nous souhaitions marier la création artisanale et le sur-mesure 

qui permet une optimisation des espaces. »
A. de Billy, Apparté
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GET THE LOOK

TABLE SUR-MESURE EN CHÊNE LIVE EDGE 

Table sur-mesure en chêne live edge de 250x100 cm, 
avec un piètement géométrique contemporain en acier 
thermolaqué blanc.

à partir de 1 740,00€

PLUS DE FINITIONS STRATIFIÉ :

BANQUETTE SUR-MESURE - Finition similicuir

à partir de 669,00€ / mètre

TABLE BISTROT

Stratifié effet chêne de 70x60 cm avec son piètement 
embase ronde thermolaqué blanc.

à partir de 199,00€

Ebène Zingana Orme armagnac Coeur de pommier Ciment frais

1

2

ASSISE EN COMPOSITE - Finition verte

à partir de 231,00€

ASSISE EN ACIER TRESSÉ - Finition acier blanc

à partir de 189,00€ 
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NÉON PERSONNALISÉ «SOLEIL» 

Néon LED Flex sur-mesure blanc froid, composition soleil et 
support invisible. 

à partir de 1 419,00€

6
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Easy Cube a choisi FOR ME LAB pour aménager l’ensemble de son nouvel espace de 
coworking avec une décoration épurée et chaleureuse. Au programme : une table de 
réunion gigantesque de 6m de long en chêne massif, plusieurs bureaux modulables, et 
près de 70 bureaux individuels faits-main, le tout sur-mesure et en chêne français !

EASY CUBE
COWORKING MODULABLE

« Nous avions envie que chaque client 
se sente au bureau comme à la maison, 

et qu’il puisse recevoir ses clients chez nous. »
S. Brahy
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GET THE LOOK

TABLE RONDE

Table ronde sur-mesure de diamètre 110 cm en chêne massif, 
piètements  graphiques, acier thermolaqué noir.

à partir de 935,00€

FAUTEUIL DE BUREAU - Noir, avec accoudoirs

à partir de 319,00€

ASSISE HAY MUUTO - Finition noir

à partir de 267,00€

PLUS DE FINITIONS EN CHÊNE :

Huile Ambrée Huile Dorée Vernis Naturelle Huile blanchie Noire
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TABLE DE RÉUNION EN CHÊNE MASSIF 

Grande table de réunion sur-mesure avec un plateau en 
chêne massif live edge de 600x150 cm en 4 parties et des 
pieds U en acier brut.

à partir de 5 839,00€

ASSISE JAMES - Finition velours rubelli

à partir de 342,00€

BENCH DE TRAVAIL EN CHÊNE MASSIF 

Bureau sur-mesure en chêne massif de 150x75 cm avec 
passe-câbles, piètement en acier thermolaqué noir.

à partir de 365,00€
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Le projet Monnier Frères, c’est un réaménagement d’une boutique de vêtements en 
un superbe espace de bureaux à Paris. Un lieu dans l’esprit flex-office, artisanal et 
chaleureux, pour lequel nous avons réalisé de sublimes tables Guinguette comme 
pièces maîtresses, à la fois pratiques, modulables et ultra créatives !

MONNIER FRÈRES
FLEX OFFICE COUP DE COEUR

« Les tables Guinguette m’ont tapé dans l’œil, 
j’ai demandé à FOR ME LAB de les fabriquer sur roulettes et qu’elles puissent 

se séparer pour pouvoir les installer contre le mur si nécessaire. »
A. Rostand
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GET THE LOOK

LES ACCESSOIRES POUR TABLES :

Goulotte halfpipe Boîtier électrique Box électrique Cloison acoustique Gaine de câble

GUINGUETTE MODULABLE SUR-MESURE

Table modulable sur-mesure composée de deux plateaux en 
chêne live edge de 200x80 cm reliés par des entretoises qui 
se séparent pour se transformer en deux consoles.

à partir de 3 289,00€

TABLE MONUMENTALE

Table monumentale en deux parties en chêne massif live 
edge de 600x160 cm avec un piètement U en acier brut. 
Goulotte sous les plateaux et boîtiers électriques intégrés.

à partir de 5 329,00€
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FAUTEUIL BUREAU ROULETTES - Finition tissus

à partir de 359,00€

CHAISE HAUTE BENSON - Finition velours

à partir de 169,00€

CONSOLE SUR-MESURE EN CHÊNE MASSIF

Console sur-mesure en chêne massif de 200x50 cm avec un 
piètement en acier brut.

à partir de 989,00€

SUSPENSIONS EN PAPIER «CHAPITO» 

à partir de 160,00€ 
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Le projet Edenred porté par PARELLA avait pour ambition d’aménager le nouveau siège 
social de l’entreprise. Un challenge que FOR ME LAB a su relever ! La mission ? Créer 
un espace de travail chaleureux et créatif tout en complétant l’esprit à la fois urbain et 
naturel de la déco.

EDENRED
WORKSPACE LUDIQUE 

« Le résultat correspond à ce que nous avions imaginé, un siège social où chacun 
peut se retrouver avec des espaces qui mêlent chic, art, décoration scandinave 

et industrielle, avec la dimension corporate que nous devions conserver. »
C. Paul

17 18



GET THE LOOK

LES COULEURS POUR NÉON LED :

BLANC FROID ORANGEROSE ROUGEJAUNE FUSCHIA VERT

NÉON LED «WELCOME»

Néon sur-mesure avec un design cinéma personnalisé 
«Welcome» de 310x40 cm.

à partir de 1 555,00€

NÉON LED «PASSION»

Néon sur-mesure avec texte personnalisé «Passion» de 
140x40 cm.
 
à partir de 875,00€

3

4

TABLE EN CHÊNE LIVE EDGE 

Table sur-mesure 320x180 cm, plateau chêne finition vieillie 
bords live edge, piètement Gloria thermolaqué blanc. 
Emplacement bois pour boitiers.

à partir de 4 085,00€

TABLE RONDE EN CHÊNE MASSIF

Table ronde diamètre 90 cm en chêne massif finition vieillie. 
Piètement trépieds en acier thermolaqué blanc.

à partir de 1 276,00€
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Pour l’aménagement des bureaux de Monceau Assurances dans l’immeuble Poésia, les
équipes de Kardham ont fait appel à FOR ME LAB pour la conception de tables sur-mesure 
d’exception à l’apparence naturelle et colorée, inspirées de l’univers de la maison.

POÉSIA
TABLES DE RÉUNION MONUMENTALES

« Je m’inspire des idées et des attentes des clients pour trouver des solutions toujours plus créatives, 
réalisées avec du bois de grande qualité et sourcé localement, ce qui rend notre travail durable. » 

Matthias - Artisan FOR ME LAB
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GET THE LOOK

PLUS D’OPTIONS POUR LES PLATEAUX :

Top access en bois
290,00€

Bac central sur Flamingo en tôle
300,00€

Terrazzo Galaxie Terrazzo Milk Terrazzo Concrete

TABLE BAR EN TERRAZZO FLAMINGO

Table en terrazzo sur-mesure de 285x95xH95 cm avec 
intégration d’un bac à plantes et d’un bac pour boîtiers 
électriques.

à partir de 4 954,00€

ASSISE ENEA

Chaise à coque courbée en chêne à personnaliser.

à partir de 515,00€

3

4

TABLE DE COWORKING MONUMENTALE

Table monumentale sur-mesure de 520x120 cm en chêne 
rustique comblé à l’epoxy avec un piètement en A en acier 
brut.

à partir de 4 889,00€

TABLE BAR EN TERRAZZO FLAMINGO

Table en terrazzo sur-mesure de 240x60xH95 cm. 
Le piètement en acier offre une multitude de couleurs.

à partir de 2 129,00€
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Plus qu’un restaurant, le Shack est un lieu unique pour travailler, échanger, se 
restaurer qui met la convivialité et l’authenticité à l’honneur! L’occasion pour FOR 
ME LAB de mettre en avant des créations de caractère, de la table RIVER en orme 
recyclé aux diverses tables de réunion et tables bistrot qui participent à créer un 
univers singulier chargé d’Histoire. Projet imaginé avec CD&B.

LE SHACK
TIERS LIEU SINGULIER

«Ce qui m’a plu dans les créations FOR ME LAB c’est l’authenticité, 
la façon de travailler le bois en le respectant, en le transformant juste ce qu’il faut 

pour ne pas le dénaturer mais au contraire le sublimer. »
E. Vazquez
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GET THE LOOK

PLUS DE COULEURS EPOXY RIVER :

TABLE SUR-MESURE EN CHÊNE LIVE EDGE 

Table sur-mesure en chêne live edge aux bords naturels 
au charme exceptionnel.

à partir de 2 025,00€

ASSISE «LES GAMBETTES»

Chaise d’écolier adulte en Formica intérieur/extérieur, à 
personnaliser.

à partir de 129,00€

3

4

TABLE RIVER EN ORME ET RÉSINE EPOXY

Table de 320x80 cm en orme recyclé et epoxy live edge 
avec une rivière de résine epoxy turquoise. Pieds V montés 
sur roulettes en acier brut.

à partir de 4 149,00€

TABLES BISTROT EN DOUGLAS/ PIN RECYCLÉ

Table Bistrot  sur-mesure de 60x60 cm avec un
piètement embase carrée en acier brut.

à partir de 249,00€ - 309,00€

1

2

1

2
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Pour ce restaurant inspiré du Japon, nous avons réalisé une déclinaison de tables 
Bistrot et d’assises confortables afin de proposer un style unique et poétique. La 
pièce phare ? Une sublime table Flamingo en terrazzo qui vient apporter une 
touche d’originalité à la déco signée Alexandrine Veillet de l’agence Démodé.

MABENTO
AMBIANCE POÉTIQUE JAPONAISE

« J’aime beaucoup l’ADN de FOR ME LAB. Je privilégie toujours des créations
artisanales. Outre la dimension éthique, cela donne une âme et une histoire à

l’objet. J’aime me dire que chaque pièce a été confectionnée par des artisans. »
A. Veillet, Demodé
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GET THE LOOK

PLUS DE TISSUS POUR LA FRIDAY :

ASSISE FRIDAY

Chaise Friday composée d’un dossier en bois noir et d’une 
assise circulaire rembourrée pour garantir une assise 
confortable.

à partir de 279,00€

ASSISE EN VELOURS BLEU

Chaise d’intérieur structure peinte epoxy noir, assise et dossier 
rembourrés. Disponible dans les revêtements standards.

à partir de 186,00€

3

4

TABLE BISTROT RONDE SUR-MESURE

Table Bistrot ronde composée d’un plateau en chêne massif, 
et d’un piètement embase ronde en epoxy noir. Le piètement 
dispose de platine au sol et de vérins réglables.

à partir de 289,00€

TABLE FLAMINGO SUR-MESURE

Table sur-mesure en terrazzo composée de deux 
plateaux modulables de 250x70 cm. Piètements au RAL 
personnalisable.

à partir de 3 479,00€
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Dans les bureaux de l’entreprise Gunsmoke à Paris, la décoratrice Amélie Lainé a imaginé 
un espace de travail flexible dans un style industriel et une ambiance chaleureuse. Pour 
ce faire, elle a opté pour notre incontournable table Guinguette FOR ME LAB sur roulettes, 
une création artisanale modulable et propice à la créativité ! 

GUNSMOKE
BUREAUX AMBIANCE GUINGUETTE

« Il fallait occuper généreusement l’espace pour ne pas se sentir
perdu. Aucune table du commerce ne me satisfaisait pleinement 

et toutes paraissaient ridiculement petites dans cet immense espace. » 
A. Lainé

GET THE LOOK

1 2

3

TABLE OVALE 

Table sur mesure ovale en chêne massif avec piètement 
central graphique esprit vintage de 220x120 cm.

à partir de 1 639,00€

ASSISE EDGE 

Sobre et élégante, notre chaise EDGE comporte une assise 
amovible, renfort lombaire. Piétement pyramidal polyamide.

à partir de 259,00€

2

3

TABLE GUINGUETTE

Table sur-mesure en chêne massif bords live edge de 
260x140 cm composée de deux plateaux. Goulotte intégrée 
pour électrification. Piètement sur roulettes en acier brut.

à partir de 2 379,00€

TABLE BABY GUINGUETTE

Bureau individuel sur-mesure de 120x60 cm en chêne massif, 
avec arche et piètement en acier brut sur roulettes.

à partir de 669,00€

1

1b

LES ATOUTS DE LA GUINGUETTE :

Arche décorative en acier
option - 119,00€

Piètement sur roulettes
inclus

Double plateaux pour électrification inclus, électrification sur devis
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TABLE DE CONVIVIALITÉ 2m40

Table monumentale en chêne live edge de
240x120xh75 cm. Incluant 2 boitiers électriques sur-mesure.

à partir de 1 800,00€

HOTDESK

Hotdesk monumental en chêne live edge. Incluant les 
boitiers électriques sur-mesure.

480x60xh75 cm : à partir de 2 400,00€
360x60xh75 cm : à partir de 2 100,00€

3

3

TABLE DE CONVIVIALITÉ 4m80

Table monumentale en chêne live edge de 480x120xh75 cm, 
sur piètement acier thermolaqué blanc. Incluant 4 boitiers 
électriques sur-mesure. Top slim silver 3PC 2RJ45 2USB.

à partir de 3 100,00€

TABLE DE CONVIVIALITÉ 3m60

Table monumentale en chêne live edge de 360x120xh75 cm. 
Incluant 3 boitiers électriques sur-mesure.

à partir de 2 500,00€

1

2

Pour l’aménagement du nouveau siège de Capgemini, l’agence Kardham a pensé à FOR ME LAB 
pour la conception de tables de convivialité sur-mesure qui sortent de l’ordinaire. Des plateaux 
en chêne français live edge, des formats hors-norme de près de 5 mètres... Le projet Capgemini, 
c’est 220 tables personnalisées et entièrement électrifiées !

CAPGEMINI
TABLES D’EXCEPTION ÉLECTRIFIÉES

« Nous avons imaginé pour le nouveau siège de Capgemini des tables
en bois dans un esprit comme à la maison, qui seraient néanmoins 

équipées d’une connectique dernière génération. »
N.Eddé & A.Plat 

GET THE LOOK

Crédit Photo 
Cyrille Lallement

1

2

PLUS DE BOITIERS TABLE TOP SLIM :

55,00€ 67,00€ 65,00€ 113,00€ NOIR, CUIVRE, MÉTAL, BLANC...

2 PC 3 PC

2 PC 
2 RJ45 
1 USB 
1 AUDIO 
1 HDMI

1 PC 
2 USB
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Direction l’Italie à la découverte du restaurant italien du groupe Big Mamma, le 
Circolo Popolare. Dans ce lieu inspiré de l’ambiance festive de la Sicile, nous avons 
eu pour challenge de réaliser 24 tables, 78 assises et 11 banquettes en bois sculpté 
sur-mesure pour compléter l’atmosphère vintage et conviviale de ce lieu unique.

BIG MAMMA 
RESTAURANT FESTIF ET CONVIVIAL

« Pourquoi avoir fait appel à FOR ME LAB ? 
Pour les références et la qualité du travail du bois 

que nous recherchions absolument pour ce projet. »
V. Le Gal

Big Mamma - Circolo Popolare

Big Mamma - Libertino
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GET THE LOOK

TABLES BISTROT D’EXTÉRIEUR SUR-MESURE 

Table Bistrot en douglas de 65 cm. Pied bistrot en fonte. 

à partir de 340,00€

NÉON LIBERTINO

Néon LED rose avec inscription «Libertino» monté sur un 
panneau acrylique pré-percé.

à partir de 1 159,00€

4

5

TABLE EN CHÊNE SUR-MESURE FAÇON PATCHWORK

Table sur-mesure en vieux chêne de divers motifs.

à partir de 2 050,00€

ASSISE ROTIN SUR-MESURE - Structure frêne massif

à partir de 289,00€

BANQUETTE SUR-MESURE

Banquette décorative sur-mesure en bois usé et peinte avec 
assise renforcée de 279 x 119 x 100 cm.

à partir de 8 910,00€

1
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3

1

2

3

4

5

COMPOSEZ VOTRE NÉON :

Choisissez votre typo Choisissez les dimensions Choisissez votre couleur Choisissez votre support Choisissez votre livraison, c’est fini !
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Pour notre plus grand plaisir, Ubisoft a fait appel à FOR ME LAB pour 
l’aménagement de ses nouveaux espaces à Montreuil. Au programme : un 
agencement sur-mesure à l’image de la créativité de la marque et des créations 
conviviales ultra authentiques avec tables et néons à l’honneur!

UBISOFT
AGENCEMENT ET MOBILIER CRÉATIF

« Le projet Ubisoft illustre notre capacité à intégrer de nombreux 
savoir-faire et à piloter un projet complexe. Un bel exemple de projet d’agencement d’envergure! »

Jérôme - FOR ME LAB
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GET THE LOOK

1
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TABLE EN SUAR

Table sur-mesure de diamètre 130 cm en suar, bords 
irréguliers. Piètement tripode en acier thermolaqué noir.

 à partir de 1 409,00€

4ROULOTTE SUR-MESURE

Meuble sur-mesure façon «roulotte  café».

à partir de 2 429,00€

1

NÉON «LE ROOFTOP»

Enseigne lumineuse néon LED «LE ROOFTOP» de 100x30 cm. 
Enseigne drapeau recto/verso lumineuse - Profilés Bois 15 
cm.

à partir de 795,00€

NÉON «TASSE À CAFÉ»

Enseigne lumineuse néon LED «TASSE à CAFÉ» de 30x30 
cm. Enseigne drapeau recto/verso lumineuse - Profilés Bois 
15CM.

à partir de 795,00€

5

6

BIBLIOTHÈQUE PDG

Bibiliothèque sur-mesure avec une structure en placage 
de chêne et porte en chêne massif. Fond de meuble laqué, 
porte lift motorisée et intégration d’une porte à galandage.

à partir de 5 500,00€

TABLE GUINGUETTE EXTÉRIEURE

Table d’extérieur sur-mesure en douglas  de 180x80xH100 cm 
sur roulettes, arche décorative avec guirlande lumineuse.

à partir de 2 199,00€

2

6

3
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Situé à Courchevel, le Manali Lodge est un hôtel incontournable au pied des montagnes, un lieu 
unique pour lequel l’agence Alpine Interiors a fait appel à FOR ME LAB pour l’aménagement de deux 
restaurants : le Gaïa et le Bistrot Manali. Au programme : des tables d’extérieur sur-mesure en douglas 
avec brasero intégré, des banquettes d’intérieur, un magnifique néon et la pièce maîtresse : une 
merveilleuse table River en chêne de 3m50 pour apporter une touche de charme au bistrot de jour.

MANALI LODGE
HÔTEL AU PIED DES MONTAGNES

« La table River dans une pièce, c’est une oeuvre d’art, un marqueur d’identité, 
une création de caractère qui apporte du charme et beaucoup de cachet. »

Anne-Lise, FOR ME LAB

45 46



TABLE RIVER

Table monumentale sur-mesure de 350x100 cm en orme et 
résine Lagoon, finition mat, et pieds mikado.

à partir de 5 450,00€

TABLE BRASÉRO EN DOUGLAS

Table d’extérieur sur-mesure en douglas de 140x140 cm, 
intégrant un brasero en son centre.

à partir de 1 425,00€

3

4

BANQUETTE EN TISSU

Banquette sur-mesure de 550x170 cm avec assise sur ressort 
et piètement carré en acier noir, tissu lisse bleu.

à partir de 12 500,00€

ASSISE VELOURS

Chaise en velours très élégante au dossier courbé et ouvert, 
ultra confortable. A personnaliser.

à partir de 199,00€

1

2

GET THE LOOK

PLUS DE CHAISES :

1

2
3

4

LENA à partir de 199,00€
Selon revêtement.

MOOD95 à partir de 265,00€
Selon revêtement.

MOOD91 à partir de 189,00€
Selon revêtement.

SOFT SODA à partir de 265,00€
Selon revêtement.

MOOD101 à partir de 323,00€
Selon revêtement.
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Un grand Merci à nos clients, avec lesquels nous avons un 
immense plaisir à collaborer depuis la création de FOR ME LAB. 
De ces échanges inspirés sont nés des projets uniques, repoussant 
sans cesse nos limites et nous permettant de relever chaque jour 
de nouveaux challenges.

Ce sont ces réalisations qui font aujourd’hui la fierté de FOR 
ME LAB et nous permettent de voir toujours plus grand. Voir les 
projets de nos clients prendre vie, créer des moments uniques de 
convivialité est ce qui nous anime chaque jour.

Merci également à nos artisans talentueux pour leur savoir-faire 
et leur implication. C’est bien sûr grâce à eux que nous pouvons 
faire naître de superbes projets, chargés de sens et d’histoire !

Enfin, nous tenons à remercier nos partenaires associatifs, 
Reforest’Action et Un toit pour les abeilles, grâce auxquels FOR 
ME LAB s’engage au quotidien pour la planète.

Visitez notre showroom sur rendez-vous au 

40 rue de la Tour d’Auvergne
75009 PARIS

www.formelab.com

hello@formelab.com

+33 (0)1 88 33 46 94

© Photos par Mathilde Dartois/@disvague & Jérôme Thiriet
Mise en page par Enzo Tonti Prix indicatifs HT, hors livraison. Les prix peuvent varier en fonction des quantités, des matériaux et des finitions choisies pour chaque projet.
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KOH COCO
EASY CUBE
MONNIER FRÈRES
EDENRED
POÉSIA
LE SHACK
MABENTO
GUNSMOKE
CAPGEMINI
BIG MAMMA
UBISOFT
MANALI LODGE




