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tables

LES TABLES :
CONVIVIALES
PAR NATURE _

Qu'elle soit ronde, carrée, ovale, rectangulaire ou même

asymétrique, la table accueille, invite au partage et est propice
aux échanges. Nous l’aimons en bois, en métal, en pierre, des
matériaux nobles et résistants.

Au mêmetitreque le plateau,le piétementjoue un rôledéterminant
et se veut tantôt discret, tantôt emblématique.
Choisissez dans ces pages la table qui accueilleravos plus beaux
moments de convivialités.

ETHNICRAFT
La complexité derrière la simplicité. La construction robuste mais
recherchéede la Table X est unevéritableœuvred'art, l'expression
des techniques de menuiserie les plus en avancées. Grâce à

l'assemblage invisible entre la forme singulière du piétement et
les lignes douces du plateau,cette table assurera à vos convives
un confort inédit pendant le repas.
Au Rendez-Vous • Carnac
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LAGO
Essentielle et surprenante, la table Air semble flotter dans l'air.
Deuxpieds en verre,presque invisibles,soutiennentle plateaude
table,qui paraitêtre en suspension dans le vide. Le verretrempé
extraclair offre une sensation de grandelégèretéet apportede la
luminositédans les espaces où est inséréela table.
Chez Tanguy Design • Auray

LIGNE ROSET
Odessa est une table de repas constitué d’unpiétementen acier
plié laqué.Signéepar Mauro Lipparini,son plateaupeutprendrede
nombreusesapparences : ronde,ovale, rectangulaire,en bois, en
grès cérameou en marbre.
Chez Ligne Roset/Cinna • Vannes/Ploeren
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ALF DAFRE
La table Fyra est caractérisée par des géométries sophistiquées
et des contrastes entre les éléments qui rendent la composition
très expressive. Une plaque de fer lie et en même temps sépare
visuellement le plateau des 4 pieds à section conique irrégulière,
ce qui procureun sentimentde légèreté.
A La Maison de Sophie • Saint-Armel/Sarzeau

& chez Volumes et Couleurs • Auray

KRISTALIA
La table Holo Pillar se compose d'un pied centralmassif de forme
ovale.Ce piedrobusteen acier massif soutientun plateauau choix
en Fenix blanc, noir, ou en placage bois : chêne naturel, teinté noir ou

noyer. Toute en rondeurs, la table se décline en version ronde ou ovale.

Au Rendez-Vous • Carnac & chez Koncept • Vannes

XOOON
La table ovale Lund se démarquepar son piétementovale ayant
un très fort impact visuel. Laspecttrès natureldu plateaufaçonné
à la main permetà la table de s'intégrerdans diversesambiances.
Accueillante,elledonneenviede passerdutempsensa compagnie.
Chez Xooon • Vannes
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CINNA
Le bois règneen maitresur la table de repas Eaton.Noyer,chêne
ou merisier viennent sublimer ses lignes simples, rassurantes
et contemporaines. Suivant l'essence de bois sélectionnée, le
plateaupeutatteindredes longueurssupérieuresà 240 cm.
Chez Ligne Roset/Cinna • Vannes/Ploeren

BONTEMPI
Les tables Bontempisont synonymesde qualité,de solidité et de
variété. Une table durable et en accord avec le style d'ameublement

de la pièce est important pour l'harmoniegénéralede toute la

maison. Dans sa vaste collectionde tables, Bontempidévoiledes
piétementssurprenantset mise sur des matièresnobles.
Chez Meubles Le Du - Ambiance Tiffany • Pluvigner • St Philibert
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BONALDO
La tableFlamede Bonaldoa un designsimpleet linéaire,idéal
pour une salle à manger contemporaine. Flame est réalisée avec
base en métal peint en différentes tonalités. Son piétement arqué
est très original, il habille sans alourdir l'ensemble. Le plateau peut
être en bois, marbre, céramique brillante ou opaque, en différentes

finitions.

Chez Tanguy Design • Auray
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FIAM ITALIA
Cristaline est une table en verre dessinée par Marcel Wanders Le plateau en verre extralight fusionné et trempé de 15 mm,
studio. C’estun chef-d’œuvrede la technologiedans l'usinagedu est disponibleen transparentou rétro laqué avec des peintures
verre. métalliques. La base métallique existe en Titane opaque ou en

finitionNickelnoirbrillant.
Chez Blanche Duault Décoration • Vannes

TOMASELLA
Table à l'allure contemporaine,Avalon oppose une structure
géométriquetrès fine, caractériséepar des angles profonds et
obtus, à un plateau rectangulairefin et adouci par une légère

courbe.Disponibleensixtailles,cettetableprésenteunestructure
en bois anthracitelaquéet un plateaudisponibledans différentes
finitions.
Chez Esprit Design by R. Pasco • Lanester
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SANCAL
Aux échecs, il n'y a pas deux parties identiques. Et avec les
nouvelles finitions et dimensions que Pion incorpore, Sancal
cherche à élargir les possibilités de personnalisation de cette
famille colorée de tables et tabouretsavec les configurationsles
plus uniques.Ce designd’IonnaVautrinconservel'essencesubtile
du classique qu’ilest déjà,comme lejeu d'échecsdont il s’inspire.
Chez Volumes et Couleurs • Auray

GERVASONI
Une inspirationvintageet un design contemporaincaractérisent
Gray. Une large gamme de matériauxet de finitions fait de la
nouvelle table ronde Gray 38 une solution polyvalente: le pied

ZUIVER
Avec sa base hexagonale,la table Pilar est un objet design par
excellence ! Épurée, elle apporte un style moderne à votre intérieur.

Sa couleur noire reflèteà la perfectionson éléganceet s'associe
facilement à votre mobilier, le tout dans un esprit tendance et
contemporain.
A La Maison de Sophie • Saint-Armel/Sarzeau, chez Jardi + • Theix, au

Comptoir des Lustres • Vannes/Theix & chez Fabrique de Styles • Lanester

central en grès cérame blanc, sculptural et élégammentincurvé,
peut êtreassocié à un plateauà lattes en noyer,en chêne,ou en
marbreblancde Carrare.
Au Rendez-Vous • Camac, chez Koncept • Vannes & chez Côté Maison • Ploemeur
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VINCENT SHEPPARD
Latablede salleà mangerAlbertEllipseoffre lesavantagesd'une
table ronde sans prendretrop de place. Un magnifiqueplateau
ovaleavecbords inclinésenchênemassif reposesur unebaseen
acier thermolaqué noir.

Chez Harmonie Maison • Carnac, chez Kénéah Jardin • Plougoumelen,

au Rendez-Vous • Carnac, chez Blanche Duault Décoration • Vannes,

chez Koncept • Vannes, à La Maison de Sophie • Saint-Armel/Sarzeau,

chez Meubles Le Du - Ambiance Tiffany • Pluvigner • St Philibert

& chez Côté Maison • Ploemeur

H&H
Avecses dimensionsde 130x110cm,Avaloxa uneformepresque
ronde,mais n'estpas complètementronde.Le plateaude la table
est en Primo Laminato,un matériaurésistant,facile à entretenir
et presqueimpossibleà distinguerdu bois véritable.Le plateau

est disponibleendeuxcouleursde bois.Le solidepieddetableen
métalnoirattire le regard.
Chez H&H • Lorient • Vannes
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