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Notre engagement Qualité Auto-Certifiée

Depuis 30 ans l’entreprise MGI produit des tables, des bureaux ou postes de travail , ainsi que tout mobilier
destiné à l’aménagement des espaces de formation, d’enseignement , de bureaux, de salles polyvalentes, de
restauration publique ou collective et de manière générale tous meubles destinés à l’aménagement d’espaces
professionnels.  

Créée en 1990 par son Président Fondateur, André GARDIES, la société s’est attachée à mettre à la disposition de 
ses partenaires distributeurs des produits pensés pour durer et vous apporter de nombreuses années de service.

Depuis longtemps déjà MGI a mis au centre de ses préoccupations la nécessaire exigence de respect de
l’environnement et d’économie des matières premières, notamment en réduisant les emballages à la sticte exigence 
de protection des meubles fournis.

C’est pourquoi chez MGI les commandes sont fabriquées selon les ordres reçus et font l’objet d’une palettisation 
SANS emballage individuel.  

Vous permettre également de vous démarquer des produits trop stéréotipés ou excessivement banalisés, copiés ou 
importés d’Asie au détriment de nos emplois français ou européens et au mépris de notre ozone, c’est aussi notre 
volonté affirmée et assumée.  

C’est pourquoi vous découvrirez nos nouvelles fabrications propres mais aussi une sélection de produits issus de 
fabrication métropolitaine ou transalpine.

Nous procédons à nos approvisionnements auprès de fournisseurs partenaires de notre entreprise depuis plus de
20 ans et sélectionnés pour leur respect des normes ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001 et tout particulièrement 
concernant les produits dérivés du bois de leur certification FSC garantissant que les produits sont issus de forêts 
gérées dans le respect d’un environnement durable.

Nos principaux partenaires certifiés : 
SWISS KRONO   Panneaux  melaminés, fabriqués à Sully sur Loire
SOFEMA   Panneaux stratifiés
REHAU                Chants 2mm et bordures antichoc 
VASTARREDO   Plateaux stratifié alaisés bois de Hêtre

Nos productions de tables et bureaux, plans de travail divers et meubles de rangement respectent les normes :

Meubles, Chaises et Tables pour les établissements d’enseignement
EN 1729-1&2 : 
CEN/207 : ‘‘Ameublement‘‘.
-EN 1335-1&2 :  Mobilier de bureau-sièges de travail de bureau. 
-EN 527-2&3 :  Mobilier de bureau-Tables de travail.
-EN 14073-2&3 :  Mobilier de bureau-Meubles de rangement.  

GARANTIE : La SAS MGI garantit ses produits 2 ans sous réserves du respect de l’usage auquel ils sont destinés. 
Une extension de Garantie à 5 ans peut être octroyée pour les projets ou appels d’offres dénoncés sous réserves du 
respect de l’usage auquel ils sont destinés. Sont exclus de la garantie les dommages résultant d’actes de malveillance 
ou de destruction volontaire d’utilisateurs mal intentionnés ou de chocs accidentels lors de déplacement des produits 
ainsi que l’usure naturelle des revêtements.   

PERENNITE : Nous assurons la perrennité de nos produits pour 8 années minimum. Toutefois les décors proposés 
et sélectionnés auprès de nos fournisseurs partenaires sont susceptibles d’être retirés des collections des fabricants
de mélaminés et de stratifiés. SAS MGI s’engage à tout mettre en œuvre pour proposer des solutions de substitution.

          André GARDIES  
        Président Fondateur de SAS MGI 

TOUT MOBILIER STANDARD OU SUR-MESURES

Voir page 10.
Table Bureau KAYAK

SPECIAL TELETRAVAIL ......Le bureau à la maison...Quelques suggestions...

La signature d’un authentique fabricant français !

Madame, Monsieur, Chers Partenaires et Utilisateurs, 
     
A l’occasion du 30ème Anniversaire de la Société MGI que nous avons fêté en 2020, nous avons
élaboré ce nouveau catalogue général qui, je l’espère, sera pour vous un outil incontournable, pensé
afin de vous offrir un large choix de solutions destinées à l’aménagement de vos espaces dédiés à la 
Réunion, la Conférence, les Séminaires et la Formation, mais aussi pour les Espaces de la Restauration
Collective et les Zones d’Attente et d’Accueil.

Depuis 1990 MGI produit des tables et des plans de travail en Midi-Pyrénnées et plus précisément dans 
le bassin minier de Carmaux au passé si chargé d’histoire, au fil des ans et grâce à votre fidélité , mais 
aussi parce que nous avons toujours écouté les besoins que vous exprimez , nous avons développé
de nombreuses et nouvelles solutions afin de faciliter le travail en groupe ou la délivrance de formations 
continues, non sans y intégrer progressivement les solutions techniques destinées à faciliter l’usage des 
outils du multimédia.

Notre stratégie commerciale, elle, n’a pas changé. Nous demeurons LE FABRICANT NATIONAL PARTENAIRE
des Distributeurs et Aménageurs régionaux afin que nos compétences respectives apportent à vos 
clients utilisateurs professionnels, les produits correspondant à cet usage. Fortement ancrés dans notre
territoire et fiers de nos racines, toute mon équipe et moi-même continuons à développer notre savoir-faire
et le MADE IN FRANCE si présent dans le discours de nos hommes politiques.

Pour autant la société MGI est une entreprise ouverte sur l’Europe et c’est pourquoi nous avons
développé ces dernières années des partenariats avec des sociétés transalpines, tant dans le domaine du 
mobilier scolaire que, à l’occasion de ce 30ème Anniversaire, pour la fourniture en soutraitance de structures 
industrialisées de bureaux dont nous assurons l’adaptation et la finition dans notre usine de Rosières.

Vous offrir des solutions fiables, modernes et personnalisables reste pour nous la priorité dans notre
action quotidienne.

Je vous souhaite une agréable découverte et vous assure de notre engagement à satisfaire vos besoins
dans le respect mutuel de nos intérêts.

          André GARDIES  
        Président Fondateur de SAS MGI 

Rayonnage séparatif KLERVOX Table KENIA & Chaise mobile SYMPHONIE Existe en chaise pivotante.
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Tables TEKNODO à plateaux basculants

Embases des pieds en aluminium
moulé, époxy ou poli.

Mécanisme de basculement
de la serie DOMINO.

Tables pouvant être livrées avec 4 roulettes,
ou 2 roulettes et 2 pieds réglables.

La version fixe est livrable sur 4 vérins.

OPTION :
Pied-vérins en remplacement
des roulettes.

La table TEKNODO est certifiée,par CATAS pour sa conformité aux normes européennes. EN 15372:2016 & EN 1730:2012.

Table de réunion repliable en porte-feuille.
Utilisable en tableau d’affichage.

Ces tables sont fabriquées en 2 dimensions de structures.
LIB1, Taille 1 : Pour tables Lg de 200 à 260 cm
LIB2, Taille 2 : Pour tables Lg de 280 à 320 cm
Structure pliante Noire et pieds Chromés. 
Les plateaux sont proposés en mélaminé 19 mm,
profondeur 80 et 100 cm. 
Et en mélaminé 28 mm, profondeur 80, 100, 110 cm.

Tables LIBERTE

Les tables TEKNODO sont proposées en profondeur 70/80 cm,
ainsi qu’en plateaux Ovales ou Tonneau P. 90/100 cm.
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Tables à plateaux basculants DOMINOS DS2

Table DOMINO D2S
En profondeur 50 cm. Idéale pour salles
de cours.
En option nous préconisons sur toutes 
nos tables à plateaux basculant le kit
de jonction LOCK 1 qui permet de
parfaitement aligner la planimétrie des 
ensembles de tables et de corriger
les défauts éventuels des sols.

Tables DOMINO D2S
Solutions sur demande. Intégration des réseaux avec top-access et nourrices ou VERSAFLAP.

Tables DOMINO D2S
Bases embouties en acier  avec fixation des roulettes sur insertions filétées métalliques. Chaque pied est
mécanosoudé. Montage des tables optimisé pour réduction du temps d’intervention sur site.Usage prolongé  
et intensif sans maintenance excessive.  

Tables DOMINO D2S
Avec option volet reversible , permet d’occulter visuellement structure et équipements. Les mécanismes de basculement  sont
carénés sur les tables de profondeur 70 et 80 cm.

Tables à plateaux basculants DOMINOS DS2

Table rectangle DOMINO D2S
Les tables DOMINO D2S  sont produites dans les profondeurs de 50, 60, 70 et 80 cm et dans toutes les longueurs
de 80 à 200 cm. Formes rectangulaires, Carrées, Rondes, Elliptiques, Ovales ou Tonneaux .
Nous consulter pour tous besoins spécifiques.

Kit de jonction
pour assemblage.
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Toutes les solutions d’aménagement
sont possibles sur l’ensemble des
gammes de tables à plateaux
basculants ou fixes :
DOMINO DO-PB/R
DOMINO 2 S
JUMPING BASIC
JUMPING PLUS
JUMPING FIX et
JUMPING FIX BASIC

Principalement dédiée à l’équipement des salles
polyvalentes et tous les espaces ou la mobilité et
la robustesse sont les priorités.

Tables JUMPING BASIC

Fabriquées dans notre usine de ROSIERES (TARN), nos tables sont élaborées dans un strict respect des
Normes Européennes et sentent bon le MADE IN FRANCE.

Mobile et plateau basculant.

Version fixe, sur vérins

Tables JUMPING FIX avec carters.

06

Tables JUMPING PLUS, JUMPING FIX & BASIC Tables Modulaires et Evolutives JUMPING FIX & BASIC

Tables JUMPING BASIC
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Robustes, grâce à leur structure entièrement mécanosoudée et très mobiles, les tables DOMINO-5030-BR sont
l’équipement de base pour tous les espaces collectifs et polyvalents :  salles municipales, salles de cours ou
les salles d’examens, etc..
Les DOMINO-5030 existent en largeur de plateaux de 50, 60,70 et 80 cm et en hauteur standard de 74 cm
mais également livrables en hauteur T6  (76 cm) ainsi qu’en taille T7 et toutes hauteurs spécifiques sur demande.

Les tables à plateaux basculants économiques  et robustes.

Tables DOMINO DO- 5030-BR
rectangle disponible en de
nombreuses dimensions.

Grande table oblongue composée de 2 tables avec 1/2 lune intégrée.  
 

Le plus faible encombrement
longitudinal du marché.

Tables DOMINO DO- 5030
120 x 50 cm à 220 x 50 cm.
spéciale formation/cours.

Tables à Plateaux Basculants DOMINO DO-5030-BR

Tables DOMINO 5030
Avec option
voile de courtoisie.

Un design industriel minimaliste mais un produit versatile et flexible.
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Tables à plateaux basculants DOMINOS DO-PB/R L’universelle table à plateau basculant.
Ce modèle est livré en KIT.
La fixation des roulettes s’opère sur des
insertions filetées faisant embouts de pieds. 

Tables avec voile de fond.

Composition de tables coubes, réalisation sur demande.
Option : pieds chromés.

Tables à plateaux rabattables
Optimisent le volume de stockage.

09

Tables KADO
Piétement harmonisé à notre ligne
de bureaux K2-KONCURRENT

Les mécanismes de basculement
sont carénés sur les tables de

profondeur 70 et 80 cm.

Disponible pour tables profondeurs 60/70/80 cm. Ce modèle peut être proposé avec pieds chromés.

Tables KAYAK

Des éléments structurants la gamme et essentiels :
Plateaux mélaminés 28 mm ou stratifiés 29 mm sur support hydrofuge.
2 pieds en tube profilé en ‘‘8’’, avec gorges recevant la poutre porteuse
de section 40 x 40 mm, toujours époxy noir. Les pieds coulissent le
long de la poutre et peuvent être ajustés aux dimensions des assises.
Les différentes embases (D2S - KAYAK - KADO - JUMPING) sont soudées
aux futs verticaux : solidité et fiabilité dans le temps !
Les roulettes sont fixées aux embases sur insertions métalliques !
Le temps de montage sur site est largement réduit !
Un kit de jonction LOCK1 est proposé en option pour un assemblage
parfaitement plan des tables.
Manœuvrement volontaire par 2 mains : évite les chutes accidentelles
d’objets posés.

De nouveaux piétements pour plus de choix dans notre programme de tables à plateaux 
basculants DOMINOS - Également livrables en plateaux fixes.

Plateau relevable  
Disponoble de 120 x 60 cm à 180 x 80 cm. 
 

Tables rondes
DOMINO
DO-PB/R
Possible de Ø 100 cm
à Ø 140 cm



Tables Réf. 3000 avec option pieds chromés
Plateau mélaminé 19m, chants 2mm,  antichoc et
ergonomiques.

La Série 3000 est LA SOLUTION pour équiper les salles de conférence, de séminaires ou de congrès, les salles
polyvalentes ou espaces culturels… tous les lieux ouverts au public où une grande polyvalence et une manipulation
aisée sont requises.
Solutions versatiles par excellence, les tables pliantes peuvent être empilées sur un chariot qui facilite leur stockage
et la mise en réserve.

Tables oblongues 400x140 ou 160 cm réalisée avec
4 tables elliptiques 2 à Droite et 2 à Gauche.

Composition de 4 tables elliptiques.
(ici les 4 sont à Droite).

Plateau mélaminé 19 mm bordure antichoc 5 mm.
Ici avec option : 4 Roulettes Ø 65 mm freinées.

Tables pliantes Réf. 3000 Plateau mélaminé 19 mm avec
bordure 1/2 rond noir.

Composition de 2 tables rectangles et de 2 tables 
1/2 lune autonomes.

Pied de la table Réf. 3000
l’embase en forme de pont facilite 
le nettoyage des sols.

Nouveau ! Plateau stratifié alaisé bois.
Décor unique : HETRE Naturel.

Tables Réf. 3000 SSL. Solution économique
SANS longeron. Ici avec option voile de fond.   

1211

Tables Pliantes 3000
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Les tables pliantes sont proposées avec plateaux mélaminés 19 mm bordés par chants épais 2 mm, alliant
ergonomie et fonction antichoc mais également avec bordure bidureté 5 mm et angles rayonnés ainsi qu’avec
bordure 1/2 rond noir.

Composition de tables Réf. 3000 : Plateaux mélaminés 19 mm bordés antichoc 5 mm Noir.
4 tables elliptiques 200x80 cm ( 2 à droite et 2 à gauche) et 2 tables rectangulaires.

La table pliante  Réf. 2035 
est munie de vérins.

Détails techniques :
Nos tables pliantes sont fournies en standard avec une structure porteuse constituée de 2 longerons en tube 35x20x1,5 mm 
munis chacun de 2 plots d’empilabilité et de 2 douilles de rotation dans lesquelles sont insérés les pieds pliants. 4 paliers 
intermédiaires et 2 pinces de fermeture automatiques complètent la structure assurant une très grande longévité.

Chariots de stockage et de transport
Valides pour tous modèles de tables rectangulaires
Nos chariots sont fournis SANS plateforme bois.
Sur demande nous pouvons les équiper d’un plateau
mélaminé fourni en supplément de prix. Utile pour
déplacer également des tables à pied central.
Nos chariots sont équipés de 2 roulettes fixes et 2 
roulettes pivotantes freinées.
Sur demande 4 roulettes pivotantes dont 2 freinées.
Capacité 12 tables en L120 cm à 10 tables en L180 cm.

Nous proposons toutes les tables pliantes
dans une grande diversité de dimensions,
de formes rectangulaires, rondes, demi-lune,
elliptiques ou ovales.
Toutes suggestions de formes peuvent être ré-
alisées sur devis et après analyse technique.

Détail pieds qui s’emboîtent.

Chariot pour tables rondes.
Capacité : 6 à 7 tables rondes selon dimensions.
Photos non contractuelles

Tables Pliantes 3000 Tables Pliantes 2035
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Programme de fabrication également très large pour ce modèle qui peut s’adapter à toutes les contraintes d’utili-
sation. Robustesse et fonctionnalité sont les mots-clés de cette série. Nous pouvons fabriquer cette série de tables 
selon les tailles standardisées de la Norme NF EN 1729-1 & 2 (de T0 à T7).

Programme adapté aux salles d’examen.
Nous produisons les tables Réf. 5030 en
profondeurs de 40 et 50 cm et longueurs
de 180, 200 et 220 cm. Exclusivement
avec structure porteuse.

Tables Réf. 5030 : composition de 4 tables rectangles et 4 angles de jonction en quart-de-rond.
Plateaux mélaminés 19 mm, bordés antichoc 5 mm.

Les tables rondes pliantes seront stockées avec plus
de facilité en utilisant notre chariot spécifique.
Permet de ranger jusqu’à 7 tables maximum pour
une profondeur de chariot de 80  cm.

Détail technique : La structure comporte
2 longerons auxque ls  sont  soudées
2 traverses qui évitent la déformation
des plateaux.

Tables Pliantes Réf. 5030 en profondeurs de 60, 70 et 80 cm. Longueurs de 120 à 220 cm.

La structure des tables Réf. 5030 se prête particulièrement bien aux tables rondes. Elle assure une parfaite stabilité 
et la forme plate de l’embase permet d’adapter la hauteur des tables pour l’usage en cantines scolaires, notamment.

Tables Pliantes 5030
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Les tables pliantes Réf. 4027. Disponibles avec plateaux mélaminés 19 mm, bordés chants épais 2 mm ou bordure.    
Tables munies de vérins bi-dureté 5 mm. 

Les tables pliantes Réf. 4045 sont composées de 2 pieds assymétriques en tube de Ø 40 mm munis de vérins.
La traverse supérieure assure la rotation tandis que la traverse intermédiaire reçoit l’épingle en liaison avec le
boîtier de fermeture automatique.

Nos 4 finitions de plateaux, disponibles sur tous
les modèles de tables fixes ou pliantes :
19.2  : Plateaux mélaminés 19 ou 28 mm.
28.2  : Bordés chants épais 2 mm: 19.2 - 28.2.
19. A :   Plateaux mélaminés 19 mm angles
             rayonnés et bordure bi-matière 5 mm.
19.1/2R : Plateaux mélaminés 19 mm angles
 rayonnés et bordure 1/2 ronde noire.
Sur devis plateaux stratifiés sur support hydrofuge
de 18,28 ou 38 mm

Tables Pliantes Réf. 4045 pliée. L’assymétrie des pieds 
autorise des longueurs de tables réduites. 
‘‘minimum 90 cm’’.

Tables Rectangles Réf. 4045-…-19.2 .
Plateau mélaminé 19 mm bordé chant
épais 2 mm. Finition structure époxy
Aluminium. Tous coloris de notre sélection
RAL possibles.

   20HN : Plateaux stratifiés 20 ou 30 mm sur alaises
      bois Hêtre verni naturel décor Hêtre.
      Uniquement 120x80 cm, 140x80 cm,
      160x80 cm, 180x80 cm

Tables Pliantes 4045

Tables Pliantes Réf. 4033-086
80x60 cm. Particulièrement destinée aux salles d’examen,
jeux de cartes ou sociétés.

Tables Pliantes Rondes Réf. 4045
Particulièrement recommandées
pour les formats de Ø 160 et de
180 cm.

Option carters
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Tables LEGION 035

Tables sans cadre. les pieds Ø 35 mm sont sertis sur une platine support en aluminium, finition époxy. Livrables en 4 pieds 
vérins ou 2 pieds vérins et 2 pieds munis de roulettes. Ces pieds sont proposés en version époxy pour usage en extérieur, 
coloris blanc, noir, aluminium, rouge.

Tables CLIC-CLAC 46
Tables modulaires SANS cadre,
pieds amovibles à fixation rapide
sans outil.

Poignée de déverrouillage.

Chariot de stockage et manutention sur demande.

Pieds cylindriques Ø 40, 50
ou Ø 60 mm, selon version.
Consultez le tarif.

Blocage des pieds par mécanisme à excentrique.

Tables pliantes SPOT  Plateaux mélaminés 28 mm. Pieds ‘‘U inversé’’ époxy aluminium ou chromés.

Tables FELIX 4
Tables modulaires Multi-usage à pieds pliants. 
Pieds métalliques fonctionnant séparément. Chaque pied est assemblé sur une platine en tecnopolymère noir chargé fibre
de verre. Poignée individuelle de déverrouillage. Le blocage des pieds en position d’utilisation se fait automatiquement.
Les pieds finition époxy sont proposé en Ø 40 mm, les pieds CHROMES sont en Ø 50 mm. Vérins de réglage inclus.  
Les plateaux sont proposés en mélaminé 28 mm ou stratifiés 29 mm.    

A partir de la longueur 160 cm 1 renfort central en tube d’acier est fourni.  

Tables RIBALTONE &RIBALTINO
Piétements Tripodes époxy.
Plateaux mélaminés ou stratifiés.
Egalement Compact 10 mm pour extérieur.

Principe CLIC-CLAC 46
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Tables FOLKS-BENCH  2 plans de travail à hauteurs réglables de façon différenciées (de 66 à 116 cm).

Collection Tables FOLKS-EVOLUTION

Pas de gaz, pas de raccordement
électrique. 100% énergie durable.

Mobile et plateau basculant.

Plateau fixe sur vérins.

Table ronde grands diamètres.   
Réglage en hauteur par système mécanique
Une simple pression sur la commande et un  
léger accompagnement de la main suffisent
Plan de travail réglable de 70 à 116 cm.   

Tables FOLKS-REG  Tables réglables en hauteur par système mécanique, disponibles en 2 versions :

Mobile et plateau basculant.Plan de travail réglable de 66 à 116 cm.

Tables FOLKS-REG/B  Mobiles et basculantes

Tables FOLKS-REG/F  Mobile et plateau fixe.

Plan de travail réglable de 70 à 110 cm.

Ci-dessus : Plateau mélaminé 19 mm Ø 160 cm.

Collection Tables FOLKS-EVOLUTION
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Composition de 2 tables 1/2 lune et 4 tables rectangulaires.
Cadre en tube 35 x 20 x 1,5 mm et 4 pieds carrés 30 x 30 mm.

Tables Rondes Réf. 0033 de Ø 60 à Ø 160 cm.

Tables Rectangles Réf. 0033-…-19.2

Tables Trapézoïdales Réf. 0033-…-19.2Tables Demi-Lune Réf. 0033-…-19.2

Toutes les tables RéF. 0033 & 0044 sont fabriquées en Conformité avec Norme Européenne EN 1729 -1 & 2. 

La gamme des tables Réf. 0033 représente l’offre la plus vaste, complète et versatile du marché.Toutes les formes
de plateaux sont réalisables, tant en chants épais 2 mm qu’en finition antichoc bi-dureté épais 5mm (coloris limités)
….et si vous ne trouvez pas la dimension adaptée à votre besoin, MGI fabrique pour vous la table à votre mesure.

Tables Réf. 0033 128hn en 120 x 80 cm.
Plateau Stratifié 20HN décor Hêtre.

Tables Polyvalentes Réf. 0033 & 0044
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Composition de 3 tables trapézoïdales et 4 tables rectangulaires formant un «fer à cheval», une composition classique des salles
de réunion.

Toutes nos tables peuvent être fabriquées avec chants 2 mm harmonisés ou contrastés.

Tables RéF 0033-064/124/184-19.2
Modularité des tables pour 1/2 ou 3 personnes.
Disponibles en profondeur 40, 50, 60 cm. Ces 
tables sont idéales pour aménager les salles de
formation ou peuvent servir en tables de desserte.

Composition de 2 tables trapézoïdales et 1 table rectangle. Réf. 0033-…-19.2 :
Plateaux mélaminés 19 mm.

Tables Polyvalentes Réf. 0033 & 0044

26
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Composition de tables Réf. 0040
2 tables 1/2 lune et 1 table rectangulaire. Plateaux antichoc.

Les tables Réf. 0040 sont réalisables dans de très nombreuses dimensions. Vous référer au tarif.
Pour toutes dimensions spécifiques. Nous consulter.

Toutes les tables Réf. 0040 sont fabriquées en Conformité avec Norme Européenne EN 1729 -1 & 2. 

Se caractérisent par leur cadre porteur en tube rectangulaire 35 x 20 x 1,5 mm 
et par 4 pieds démontables en tube cylindrique Ø 40mm munis de vérins de réglage.

Composition de : 4 tables elliptiques (1/4 Rond intégré, 2 à Droite et 2 à Gauche)
et de 2 tables carrées.
Réf. 0040 : Pieds ronds Ø 40 mm, plateaux mélaminés 19 mm, chants 2 mm.

Tables Rectangles  Réf. 0040…19.2
Plateau mélaminé 19mm. bordé chant épais 2mm.
Ergonomique et antichoc.

Tables Rectangles Réf. 0040…19A
Plateau mélaminé19 mm. Bordé chant antichoc. 
Bi-dureté 5 mm.

Tables Ovales  Réf. 0040-OV128-19.2

Table Réf. 0040-064-19.2

Tables Rectangles  Réf. 0040 128HN

Tables Polyvalentes Réf. 0040 Tables Polyvalentes et Modulaires Réf. 0040
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Des tables empilables, idéales pour les examens ou cours de formation.

Tables d’examen filaire EXAFIL 1165

Tables MARELLE

Tables KENIA

Tables pour examens ou cours.
Structure en tube d’acier époxy.
Plateau relevable pour le stockage.
Elles sont livrables en mono 60 x 50 cm ou biplace 130 x 50 cm.   
   

Tables mobiles pour salles de formation et /ou d’examens.
2 roulettes de mobilité et 2 patins.
Plateaux mélaminés ou compact 10 mm blanc.

Tables GRANDE ARCHE
Tables de cours mobiles et stockables.
2 roulettes intégrées à la structure et 2 patins d’appui.
Plateau rabattable, pieds évasés pour stockage en rangée.

Tables OBELISQUE-PUPITRE
Butée d’arrêt optionnelle sur le plateau inclinable
en 5 positions ( 0° à -20° ).
Panneau frontal pouvant être personnalisé.

Tables OBELISQUE PMR
Plateau échancré pour faciliter l’accès des PMR.

Ecrans séparatifs mobiles ESM
Cloisonnettes mobiles en mélaminé 19mm et structures à 2 pieds
en «T» munis de roulettes DUO 65 freinées : Nombreuses dimensions 
possibles. Ci-dessous  L 100 x H 140/152 cm.   
 

Formes arrondies
sur demande. 
 
Possibilité module
à 3 roulettes pour  
retour à 90°.

Tables OBELISQUE & OBELISQUE PRM
Tables de formation ou cours 2 versions :
plateau fixe mais inclinable ou réglable
en hauteur et inclinable.

OBELISQUE FIXE OBELISQUE REGLABLE
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Les tables à dégagement latéral de ce programme peuvent être utilisées tant en salle de réunion qu’en restauration 
collective ou gastronomique.

Tables Réf. TDL 3508 
Plateau stratifié 20HN 2 embases soudées
en tube Ø 35 mm muni de vérins.

Manges Debout
Réf. MD 3500C

1 place. 

Tables Rondes Réf. TFC 3500 C
Plusieurs diamètres possibles,
Ci-dessous plateau mélaminé 28 mm.
Colonne centrale Ø 80 mm.

Tables à Dégagement Latéral TDL 3508 & Central  TFC 3500 C Tables Multi-Usages 0044 & 55
Les tables 0044 et 0055 empruntent le concept originel des tables 0033 et 0040 que nous produisons depuis 30 ans.
un cadre mécanosoudé et 4 pieds démontables et assemblés par vis M8 et platine métallique dans les pieds.
Pour les tables 0044 et 0055 nous proposons un cadre renforcé en tube 50 x 20 x 1,5 mm et les pieds carrés 40 x 40 x 2 mm
ou 50 x 50 x 1,5 mm. Munis de vérins de niveau  Les pieds 40 x40 peuvent être équipés de roulettes DUO 65F ou industrielles

Nous pouvons décliner le programme des tables 0044 sur demande pour tous usages techniques ou industriels.
Structure intermédiaire de renfort postionnable à H 200 mm ou toute hauteur sur prescription du client.
Equipement avec roulettes industrielles freinées et à axes bloqués; réglage en hauteur par crans filetés.

Tables Réf. TDL 3508
Ci-contre plateau stratif ié
ép. 29,6 mm, chants 2 mm
harmonisés. Décor spécifique. 

Les tables 0044  et 0055  sont 
produites en hauteur 74cm et
toutes hauteur entre 74 et 110 cm.

Tables 0055 
Hauteur 74 cm.

Tables 0044 
Hauteur 74 cm.

Tables TMD 0044 
Hauteur de 90 à 110 cm.
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Des solutions pour accueillir et partager en convivialité. Tables, Mange-Debout, Sièges…
                  ...nous vous proposons de nombreuses alternatives.

Tables TDL 3508 Réglable.
T4 à T7.

Table à dégagement latéral 
TDL 3500C. Rectangle :

base Ø 35mm, colonnes Ø 30mm. Munies de vérins.

Restauration COLLECTIVE ou GASTRONOMIQUE   ‘‘un savoir-faire bien Français’’

Tables de Restauration Rondes. Pieds COROLLE H T6, Plateaux stratifiés 30 mm HN décor Hêtre et à l’arrière-plan
réglable en hauteur T3 à T6. Chaises réglables Réf. 5081

Tables COROLLE REG
Réglables T4 à T7.

Tables Fixes et Réglables COROLLE

Restauration BUFFET
Nous fabriquons les buffets, avec ou sans vaisselier, comme complément d’aménagement
d’espaces de restauration
collective.

Option :
Voile de fond.
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Un concept : le piétement central avec base lestée en fonte d’acier qui se décline en une gamme très versatile de solutions 
d’aménagement et de formes de plateaux pour tous les usages : Accueil, Réunion, Discution, Convivialité ou restauration. 

Notre offre très élargie s’adapte à chaque moment de la journée ou à chaque espace. 

Des finitions variées allant de l’époxy standard Blanc, Aluminium ou Noir en passant par toutes les nuances de RAL et incluant          une finition CHROME ainsi que certains modèles déclinés en INOX ( pour usage extérieur). A chacun de créer son ambiance.

Déclinées sur bases CARREES ou RECTANGULAIRES
les tables  COROLLE QUADRA 88 offrent des alternatives
nouvelles.     

Imaginez votre aménagement ......... nous le réalisons pour vous !

Plateaux ronds, triominos,
ovales, rectangulaires,
carrés ou carrés arrondis......

La Collection des Tables COROLLE 2
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Large choix de formes et de finitions, les piétements

COROLLE 2 sont disponibles en hauteur
standard H 76 cm et ‘‘Mange-Debout’’ H 110 cm.
Autres dimensions sur demande.

37

Époxy, chromé, inox ou colonne bois.
Le nouveau programme des tables
COROLLE 2 se décline pour satisfaire
vos exigence tant en terme de design
qu’en fonction de vos impératifs
techniques.

Tables COROLLE 2

Utilisez nos piétements en INOX  brossé
pour usage en extérieur.

Tables COROLLE 2 c’est aussi un choix complet
de Mange-Debout ou de tables de Restauration

Fabriqués en France , dans la TARN,
nos tables COROLLE 2 ont le caractère 
robuste de notre terroir.

Base Rectangulaire  800 x 400 mm ou 607 x 407 mm  
ou Carrées 407 x 407 mm ou 607 x 607 mm.

Tables COROLLE 2 en
Epoxy BLANC, NOIR, ALUMINIUM

ou RAL

Base 431 Ø 570 mm ou Base 430 Ø 410 mm

Une touche de nature avec nos piètement COROLLE 2
Base acier et colonne en HETRE NATUREL 
 

Les bases rondes COROLLE 2  peuvent
être combinées pour réaliser des tables 
Ovales ou Tonneau.  

En option nous pouvons intégrer des Top-access ou VERSAFLAP 
et équiper nos tables de vertèbres guide-câbles. 

Nous pouvons vous proposer des plateaux en Compact Phénolique.  
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FLAP Plus base ronde Ø 600 mm.FLAP base ronde Ø 400 mm.FLiP base carrée 400x400 mm.

Tables pour la Restauration réglables en hauteur. FLIP & FLAP, pour usage Cafétéria / Bar.
Réglables de 74 à 110 cm. Plateau mélaminé 28 mm. Possibilité hauteurs fixes.

Tables HOCKEY - OK
Un programme dynamique
de tables qui jouent avec
les formes et les hauteurs
afin d’offrir un aménagement
des espaces de cafétéria et
de salles de repos ou de
restauration. HOCKEY est
élaboré avec des pieds
inclinés réalisés en tube
d’acier époxy.

Les tables ci-dessus sont réalisées en hauteur 76 et 73 cm.
Les plateaux peuvent être fournis en mélaminé 19 et 28 mm,
ou en stratifiés 19 mm et 29 mm sur support hydrofugé.

Les tables HOCKEY peuvent être réalisées en hauteur
‘‘Mange-debout’’ et en toutes hauteurs spécifiques.
Toutes les versions de pieds HOCKEY sont livrés
avec vérins de niveau.

Tables FLIP & FLAP
BUFFET ou BUFFET & VAISSELLIER
Mobilier pour collectivités ou accueil de personnes agées.
Fabrication standardisée ou sur mesures.

Personnalisation des façades selon charte graphique. Possibilité 
d’intégration de tiroir à marc, plonges, etc..   

SUR DEVIS : plan de travail en stratifié sur hydrofuge.

Ameland/Granny Maryland Foncé/ClairOrange/Ameland Ameland/Pamplemousse Chêne Clair/Wengé Aronia/Aruba

Agrémentez votre salle de réunion ou votre espace dédié à l’accueil de vos clients.    

Bar Personnalisable LOCRONAN
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Tables KADIX   Pieds en hêtre massif, profil hexagonal forte section 70 x 45 mm.

Plateaux mélaminés 28 mm
ou stratifiés 29 mm.
Platines de fixation en acier
à serrage progressif.

Tables KARMAUX   Pieds en hêtre massif au profil classique et arrondi

Tables RONDES à 3 ou 4 pieds.

Carrées ou rectangulaires sur 2 pieds à double dégagement latéral.

Tables ARBRE 4 B
Superbes piétements en Hêtre massif, naturel ou teinté sur demande.
Piétement central 4B pour plateaux ronds, ou 2 pieds à double dégagement latéral pour tables rectangulaires.

Toutes hauteurs sur demande

Tables hauteurs
76 & 80 cm

Tables hautes Ø 80 cm
H 90 à 110 cm

Tables TRIOMINO
De 3 x 120 cm à 3 x 160 cm.

Tables ARBRE 2 B

Tables CARRÉS
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Tables de Conseil COUPOLE. Forme Tonneau arrondi. Double piétement avec colonne Ø 140 mm
et disques Ø 650 mm ou Ø 820 mm, selon plateau proposé en mélaminé 28 mm.
Option TOP ACCESS.

Tables rondes COUPOLE Ø 120 cm, base Ø 65 cm.

Tables rectangles DIAMANT Base rectangulaire 76 x 51 cm.

Tables rondes COUPOLE de Ø 140 cm. Proposée jusqu’au Ø 180 cm.
Base ronde Ø 82 cm. Colonne Ø 140 mm.

Tables rondes DIAMANT Ø 100 cm sur base carrée 61 x 61 cm.

Tables DIAMANT colonne centrale carrée 100 x 100 mm.

Tables COUPOLE & Tables DIAMANT



45 46

Un design très contemporain pour un piètement tout métal qui renouvelle le savoir-faire ancestral de l’homme 
confronté à la matière.
L’acier ici exprime toute sa noblesse lorqu’il est forgé par la main de l’homme.

De l’authenticité à l’état pur.        

Nouvelle finition’’CORTEN’’
imitant le métal rouillé.
 

Jusqu’au format
180 x 180 cm.

Tables Rondes KEOPS

Tables Ovales KEOPS

Tables Oblongs KEOPS

Tables Carrées KEOPS
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Tables KEOPS
Convivialité et ergonomie pour ces plateaux carrés arrondis.
Jusqu’au format 180 x 180 cm.

Avec plateau rectangulaire 240 x 120 cm, option top-access.
Le plateau largement débordant permet une utilisation sans gêne pour les intervenants.

Plateaux rectangulaires, carrés, ronds, ovales, oblongs ou tonneaux... 

   
Tables ARKKADE 
Plateau Ovale

Tables ARKKADE   Plateau Rond
Les piètements en double arcade supportent
toutes les formes et dimensions de plateau.

Tables ARKKADE   Plateau Oblong
La structure robuste en tôle d’acier
de forte épaisseur vous autorise
toutes les imaginations.

Les tables KEOPS & ARKKADE sont
livrables dans tous les coloris de la
gamme époxy.

Tables Rectangles KEOPS Tables ARKKADE
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Tables Tonneaux Courbes Réf. 8082

Tables Réunion
 Réf. 8146 

Composition
Réf. 8081

Tables de CONSEIL & REUNION ‘‘TRADITION’’

Tables Tonneaux Réf. 8100

Tables Tonneaux Drois Réf. 8460

Nombreuses dimensions, standard et sur-mesure.
Plateaux de table en 1 pièce jusqu’à 270 cm maximum. Au-delà plateaux en 2 éléments ou plus.
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Ces compositions peuvent être réalisées en tables indépendantes
et juxtaposables  ou avec pieds partagés. Les pieds-platines DORIK,
finition époxy, sont possibles dans toutes les teintes de notre nuancier.

Les pieds DORIK sont proposés avec vérins ou montés sur roulettes

Combinaison de tables indépendantes et juxtaposables. Plateaux mélaminés 28 mm. Pieds-platines DORIK,
finition époxy. Cette composition peut être réalisée avec pieds partagés.

Tables KONVIVIAL TRIOMINO 3
Ø 180 cm. Plateau méaminé 28 mm. 3 pieds KONVIVIAL époxy Noir, avec renfort tripode.

KONVIVIAL des pieds courbés et conifiés terminés
par un vérin désign toujours chromé.
Cadre périmétrique structurant, époxy. 

Tables Modulaires Multi-Plan DORIK Tables de Réunion ou Conseil KONVIVIAL
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Tables carrées 150 x 150 cm H 110 cm.

La Collection des Tables KOLLABORATIF K7B
Tables de réunion Modulaires ou Multi-Plans

Ensemble Réunion Longueur 600 cm X P 160 cm.
Boîtiers de connectique VERSAFLAP DUAL intégrés. 
Vertèbre d’alimentation V-KANAL 4 ou FLAP.

Ensemble Réunion : Longueur     2600 x P 160 cm.
Boîtier de connectique VERSAFLAP DUAL intégré  
dans l’axe de la table, montage spécial de la structure. 
 

Tables OBLIK
Tables de réunion Modulaires ou Multi-Plans
Ensemble modulaire composé de 2 plans.
Structure en tube d’acier époxy avec pieds de finition et pied partagé.

Cet ensemble est constitué de 2 plateaux de 240 x 160 cm,
boîtiers d’électrification VERSAFLAP DUAL comprenant :
3PC+T, 2 USB 5V recharge rapide, 2 HDMI, 2 RJ 45 Cat
et vertèbre d’alimentation V-KANAL 4

Tables de réunion 180 x 100 cm.
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Tables Rondes Réf. 5.BS
Base 5 Banches en tube 40 x 27 mm soudées sur colonne centrale Ø 80 ou 100 mm. Croisillons sous plateau. De Ø 60 à Ø 180 cm.

Des solutions pour se réunir en toute convivialité !

Tables Rondes Réf. 4.BSC
Base 4 Banches 60x30 mm cambrées et soudées sur
colonne centrale Ø 80 mm.

Tables Rondes Réf. 4.BSTables Rondes Réf. 5.BS

Tables Rondes Nomades Réf. 5.ROLLS
Colonne réglable, par colonne à gaz. 
Étoile aluminium, polie.
Plateau Ø 70 à 90 cm.

Tables Rondes Réf. TDL3500C
2 dimensions d’embase pour des tables 
jusqu’au Ø 120 cm.

Tables mobiles 6BS 
Plateau mélaminé 28 mm basculant.
Colonne centrale Ø 100 mm.
Mécanisme de basculement DOMINO.
Accueille 6 personnes en réunion

Tables à Piètement Central Gamme CENTRALE
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Tables ILLYADE REGI.
Réf. ILY-REG- 1608-28.2…
Réglage de la hauteur par manivelle
escamotable sous le plan de travail
de 72 à 100 cm. Plateau mélaminé
28 mm ou stratifié 29,6 mm.
Structures disponibles en longueur
de 120 & 160 cm pour plans de
120, 140 & 160 à 200 cm.

Tables ILLYADE FIXE, Réf. TDL 8040 Présentée ici avec plateau
stratifé 29,6 mm et chant DUO. Les structures de ces gammes
sont disponibles seulement en coloris ALUMINIUM 9006
Plateaux de 120 à 200 cm, rectangulaires, vagues & double
vagues, haricot, compact.

Tables ILLYADE
Tables à dégagement latéral ou piétement central à 5 branches.
Tables ADAPTÉES aux UTILISATEURS PMR

Tables ILLYADE PMR
Réglable en hauteur
et plateau inclinable.

OPTION : également possible sur bases DIAMANT.
Détail roulettes. 

Tables COUPOLE ou DIAMANT PMR 
Hauteurs spéciales et adaptées. Des solutions pour la mobilité des tables dans les espaces polyvalents en Maison 
de Retraite ou foyers protégés, EPADH : des tables robustes mais faciles
à déplacer pour assurer la polyvalence de certains locaux.   

Plateau réglable en hauteur par manivelle et crémaillère. 
  

Tables ILLYADE/PMR  
 

   Tables BS5B/PMR 
 

Modèles TDL  5030/PMR 
  

Table munie de roulettes dédiées
avec blocage simultané du roulement
et des axes de pivotement.  
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Bureaux électriques TELESKOPIC Bureaux TELESKOPIC CONVIVIAL

Superbe plateau Convivial de 240 x 120 cm
avec retour direct 120 x 60 cm (disponible en P 80cm)  
    

Pour les profondeurs de 100 cm et longeurs de 200 cm, nous conseillons l’option structure longitudinale de renfort pour travail debout.

Nous réalisons également toutes fabrications sur mesures en respectant les contraintes techniques ou ergonomiques de vos utilisateurs.

Nous concevons et réalisons nos bureaux à réglage électriques également en ensemble Multiplans.
Plan principal jusqu’à profondeur 100 cm et retours directs de profondeur 60 ou 80 cm. 3 colonnes DL12 de LINAK
fonctionnant en simultané avec une commande unique : Présélection programmable de 3 hauteurs , affichage de la hauteur
et commande ‘‘monte/descend’’      
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Module d’Organisation Vertical & Extractible ORGAKLASS

Les modules d’organisation ORGAKLASS sont proposés en
profondeur 60 cm, 80 cm, et 100 cm.
Ils sont également produits dans les hauteurs de 74 et 118 cm.
L’aménagement intérieur comprend 2 niveaux fixes et 1 tablette
réglable équipée de profils DS type armoire.
La charge admissible brute supportée par les glissières
télescopiques est de 130 kg.
2 roulettes antibasculement accompagnent le déplacement de
l’armoire intérieure.

Bureaux KOLLABORATIF - K7

Ensemble visio-conférence.

Bureaux KOLLABORATIF - K7

Armoire vitrine d’exposition
avec éclairage par leds intégrés.
Armoire basse
à portes coulissantes.

Armoires KOHERENCES
Alternance de portes battantes et de rangements ouverts.

Comptoir de ventes avec vitrine exposition.  
Fermeture arrière par portes coulissantes. 
Petit desserte technique à porte battante. 

Bureau 160 x 160 cm
et crédence mobile.
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Rayonnages Bibliothèques ANGOUL’M

Rayonnages dos ouverts ou fonds pleins.
Joues pleines mélaminées
28 mm ou stratifiées 39 mm.
Tablettes métalliques bi-usage.
Module pour périodiques. Bacs à livres ou Albums, BD.

Bacs sur pieds-panneaux.
Bacs mobiles inférieurs, sur glissières
télescopiques  ou sur roulettes.

Nous consulter.

Meuble spécial avec capots pour massicot.Meuble 3 tiroirs et Meuble 8 cases.

Mobilier CDI-BCI-BIBLIOTHEQUE

Meuble 2 portes coulissantes.

Rayonnages standard ou sur mesures.
Rayonnages indépendants double face et mobiles, pour un usage polyvalent
des espaces culturels.
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Dévorer des livres ou des BD,des Albums ou des Mangas…   mais LIRE !

Ensemble Bibliothèque    Rayonnages livres, présentation périodiques avec réserves. Table basse et Bacs à Albums
mobile avec option présentoirs A4 inclinés.

Bacs à Albums & BD  pieds-panneaux, fixes ou roulettes.

Réf. ARM/BD4PC
Rangement 4 cases
pour BD & Albums.
Réserve à 2 portes
coulissantes.

Réf. C4F/4R
Colonne à livres 4 faces.

Chariot  pour retour livre. Bacs pour Livres, Albums, BD.
Sur pieds fixes ou à roulettes.

Bac double face
L 67 cm ou 87 cm x P 67 cm x H 24/29,5 cm.

Bac simple face
L 67 cm x P 46,6 cm x H 17,5/22,5 cm.

Bac 2 niveaux pour CD/DVD.

Pour la Petite Enfance : Bacs bas , à poser ou mobiles sur roulettes. Bacs à insérer, adaptés à vos rayonnages.

LECTURE & BIBLIOTHEQUE ou CD

Structure métal époxy et tablettes mélaminées 19 mm.

Dimensions standard ou sur mesures.

NOUVEAUTÉ
Rayonnage ouvert KLAIRVOX
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Des solutions "sur mesure" Pour tous les besoins d'aménagement…Exclusivement bordés par chants épais
2 mm, ergonomiques et antichoc, nos meubles sont destinés à un usage intensif en milieux collectifs ou publics.

Armoire portes coulissantes. Socle métallique sur roulettes industrielles.

Armoire mixte bibliothèque ou étagères.
Meubles juxtaposables, dos 19 mm décors 2 faces.

Armoire 2 portes battantes.
Sur cadre + pieds Ø 40 mm.

Armoire Pensionnat 1/2 Penderie,
1/2 Lingère. Livrable avec serrures

à clés ou avec moraillon
porte-cadenas.

Bancs vestiaires double.
Structure métal époxy.
Lattes inarrachables en Hêtre.

Combinaisons de meubles sur roulettes et de meubles
sur pieds. La qualité de nos armoires permet leur utilisation
comme séparation d'Espaces.

Les tablettes sont réglables
au pas de 32 mm.
Elles peuvent être munies de
rails pour "DS".

RANGEMENTS & VESTIAIRES Fixes ou Mobiles



69 70

Tables Basses & Sièges sur Poutre...

Réf. DI-TBV 55 ou 95
Tables basses en verre Sécurit :
Bronze, Dépoli ou Clair.

Table basse Réf. TB0040-606-28.2-C6
Dimensions : 60 x 60 cm, Hauteur 45 cm. 
 

Réf. 0040.TB105T
Table basse 100x50 cm
4 pieds Ø 40 mm.

Réf. COROLLE.TB45-D60
Base fonte Ø 41 cm.
Plateau 19 mm.

Réf. COROLLE-TB45-D80
Base fonte Ø 41 cm.
Plateau 28 mm. 

Réf. 0040-TB80   
Table basse Ø 80 cm, plateau 19 mm
1/2 rond noir.   

Réf. OM-PL3-Vérone
Sièges coque polypro sur poutre. 

Réf. 0040-TBOV106   
Table basse ovale 100x60 cm,
4 pieds Ø 40 mm.   

Réf. 0033-TB105
Table basse 100x50 cm, 4 pieds
30x30 mm. Existe en 80x60 cm.

  
MELODIE ou SAINT-CYR-PL3/POLYPRO  
Sièges sur poutres 2, 3, 4, 5 places. Tous nos modèles de chaises polypro ou coques bois verni peuvent être réalisés.

En Toute Convivialité ACCUEILLIR, FAIRE ATTENDRE

Les tables d’accueil
TRIOMINO-DORIK

Collection SYMPHONIE Sièges sur poutre. Entretien facile des garnitures en polypro et fraicheur des coloris .
Poutres de 2 à 4 places, avec ou sans accoudoir.

COROLLE 2 Ovale
Petite table basse.

GALET

TRIOMINO LUNE
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Au commencement il y avait
   les classes maternelles,puis... 

Rendez-vous dans notre catalogue
MOBILIER pour le MONDE ÉDUCATIF.

...la grande section puis... 

...la rentrée au primaire... 

...et très vite le collège, le lycée...

3340 Luna3349 Luna3279 Cliff 3192 Erre

4527 Aleve4384 Larix

0690 Erre 0682 Erre 0561 Erre 0247 Erre 3283 Erre

0526 Erre 4511 Aleve

Stratifiés Compact (épais.10 mm Largeur maxi 79 cm)

3325 Mika

4532 Aleve
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Et si nous recommencions notre cursus éducatif...

...l’université...
  ...sans oublier de se restaurer.
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Les Chants PVC ou ABS (épaisseur 2 mm)
sont disponibles dans tous les coloris mélaminés + multipli

Les chants antichoc bimatière épaisseur 5 mm pour panneaux ép. 19mm

Blanc Anthracite Noir Beige Marron

Antichoc 5 mmChant Anti-choc 5 mm Antichoc 5 mmAntichoc 5 mm Antichoc 5 mmAntichoc demi-rond
+ Antichoc 5 mm
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Stratifiés Décors Contract & Conférence SC2

Basalte Vulcano 3340

Coco Bolo H3012 Dakota Naturel 4366

Bois Blanc 4287

Stratifiés 20HN & 30HN

Stratifiés Collection Universelle SC1 Tarif Standard

Hêtre HE HN Chant Alaisé BoisIvoire IV HN

19 + 30 mm 19 + 30 mm

Bois Gris 4288

Zebrano Anthracite H3005 Noyer Fumé 4527

SC2

Hêtre Naturel 1852

Béton Naturel 2204 Porfido Terre 3325 Porfido Gris 3326 Porfido Noir 3329

Chêne BastideChêne Cendré 4511

Blanc 0001 Gris 0211 Beige 0218 Erable Blanc Chêne 4367

Chêne Wengé Gris Métal

Av
ec  plus  Value13

 
€

M2

Frêne Noir SEU 190

Pommier Trentino D991

19 + 28 mm

19 + 28 mm

Maryland Clair M001

19 mm

Maryland Foncé M003

19 mm

Erable Naturel D2697

19 mm

Wengue D1378

19 + 28 mm

Merisier D2349

19 + 28 mm

Noyer D2345

19 mm

*jusqu’à épuisement des décors.



La Signature d’un Authentique Fabricant Français

L’UNIVERS 2021 DES TABLES & BIEN PLUS

1990 - 2020
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L’esprit de partenariat,
Des hommes et des produits,
Le savoir-faire et la compétence,
Depuis 30 ans au service de vos projets...du standard au sur-mesure.

C
olor Studio SG

 Publicité - Tlse - RC
 98B 1276Nous fabriquons aussi les produits que vous dessinez.

N’hésitez pas à nous confier vos projets.
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