
MWP
UN Meuble de qualité

 Fait sur mesure, conçu à votre goût
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Le programme MWP
Un mobilier de qualité conçu à votre goût.

Un mobilier de fabrication artisanale, entièrement personnalisé et un rapport qualité-prix parfait. 
Avec le programme exclusif MWP,  vous pouvez composer en quelques simples étapes un meuble 
totalement à votre goût. Que vous aimiez le classique, le rustique ou le moderne, le vaste choix des 
modèles en chêne massif français, teinté et fini de facon harmonieuse, vous permet de créer jusqu’ 
au moindre détail votre propre design. 
Le résultat: un meuble de qualité, unique fait sur mesure, un véritable bijou pour votre intérieur.

5

Un meuble unique
Un meuble unique, adapté à vos besoins, votre style et votre intérieur.
Avec le système sophistiqué et personnalisé MWP, vous créez le modèle, l’agencement et le style de 
votre meuble. Ce programme s’ applique à la gamme complète: meubles TV, consoles, tables de salon et 
de séjour, buffets, armoires, bibliothèques et vitrines.

Qui s’adpte à chaque style d’interieur
Classique, rustique ou moderne avec les nombreuses options du programme personnalisé MWP 
vous concevez un meuble qui s’adapte parfaitement à votre intérieur.
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Un parfait rapport qualité-prix
Le programme personnalisé MWP est réalisé par des ébénistes expérimentés aux Pays-Bas. Pour la 
fabri-cation des meubles, ces derniers utilisent des bois de chêne rustiques français de première 
qualité. 
La méthode artisanale ainsi que l’authenticité du choix des matériaux sont les garants de ce 
programme exclusif et vous assure un parfait rapport qualité-prix.

Des possibilités illimitées
MWP vous  propose une gamme complète de meubles, que vous agencez  selon votre désir. 
Tant avec le choix important de corniches, de portes, de socles ou de pied qu’avec les 
nombreux accessoirs et de coloris proposés, ce programme personnalisé vous offre des possibilités de 
création illimitées.
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Personnalisez en quelques simples étapes votre mobilier 
Vous stylez votre meuble en choisissant d’abord le modèle,  le type de portes que vous désirez ainsi 
que celui du socle ou des pieds puis vous y précisez le choix des poignées, du coloris et de la finition 
souhaitée.

Laissez-vous conseiller sans engagement! 
Vous désirez vous  d'information sur ce que propose le programme personnalisé MWP!
Prenez rendez-vous avec l’un de nos conseillers. Nous vous renseignons avec plaisir et sans 
aucun engagement.
Vous serez surpris par la diversité que ce concept à façon vous offre!
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Etape 1: Choisir le modèle

Choisir le code de l’article (voir haut de page) puis la lettre du modèle désiré

En option: un clapet à la place du tiroir

Dimentions
Produit fini

Attention: la dimention change 
en fonction du choix de la 
corniche

Espace vide toujours: 
52 cm par élément
19 cm. 

Derrière chaque porte  se 
trouve une étagère.

Toutes les étagères  sont
réglables.

126 cm     46 cm     65 cm

134 cm     50 cm     66 cm

126 cm     46 cm     67 cm

134 cm     50 cm     68 cm

!

!

!

!

!

Open vak

Open vak

Open vak

Open vak

Open vak

Open vak

Open vak

Open vak

Open vak

A D G J

B E H K

C F I L

 Agencements L’ agencement que vous souhaitez n’est pas représenté? 
Dessinez sur “le cadre de base” le model désiré. 
Précisez aussi le systéme rotatif d’ouverture des portes: à droite ou à gauche.

“Le cadre de base” 40 cm

Article: Meuble TV - T2

12

40 cm 

porte

20 cm

 tiroir

20 cm

double tiroir

Esp. vide

Esp. vide

Esp. vide

Esp. vide

Esp. vide

Esp. vide

Esp. vide

Esp.vide Esp. vide

Aprés l’agencement, vous allez maintenant déterminer le style en 6 étapes:

Etape 2:  choisir la corniche

Etape 3: choisir la porte

Etape 4: choisir le pied ou le socle

Etape 5: choisir les rainures

Etape 6: choisir les poignées

Etape 7: choisir le coloris et la finission

Pied A

Porte A

Socle B

Porte  B

Socle C

Porte C Porte D

Corniche A Corniche B Corniche  C Corniche D

Numéro poignée de porte*: Numéro poignée du tiroir*: 

Avec 2 rainures Sans rainure

Avec rabotage de la corniche/plateau sans rabotage de la corniche/plateau sans 
La corniche/plateau sont rabotés à la main afin de leur donner un aspect artisanal.

Avec des arêtes ponçées ou sans arête ponçée
Nous vous conseillons de choisir des arêtes ponçées, il s’agit d’ une technique manuelle qui arrondit et adoucit légèrement les angles. 

Avec aspect antique/rustique/usagé ou sans aspect antique/rustique/usagé
Cette technique consiste à perforer le bois de petits trous ou d’ y apporter de petits défauts qui seront ensuite accentués avec une patine.

ou

13*si necessaire.

Bon de commande 
page 68

Informations coloris
Page 66

choix des poignées
page 67
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!

!

!

!

!

A

E

B

F

C

G

D

H

I

M

J

N

K

L
Open vak

Open vak

Open vak

Open vak

Open vak

Open vak

Open vak

Open vak

Open vak

Open vak

Open vak

Open vak Open vak
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Esp. vide

Esp. vide Esp. vide

Esp. vide
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Esp. vide
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Esp. vide
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Esp. vide

Esp. vide
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Avec des arêtes ponçées ou sans arêtes ponçées
Nous vous conseillons de choisir des arêtes ponçées, il s’agit d’ une technique manuelle qui arrondit et adoucit légèrement les angles. 

Avec aspect antique/rustique/usagé ou sans aspect antique/rustique/usagé
Cette technique consiste à perforer le bois de petits trous ou d’ y apporter de petits défauts qui seront ensuite accentués avec une patine.

ou

15*si nécessaire.

Bon de commande 
page 68

Informations coloris
Page 66

 choix des poignées
page 67
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!

!
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Esp. vide Esp. vide

Esp. vide

Esp. vide Esp. videEsp. vide
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Esp. videEsp. vide
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Esp. vide

Esp. vide
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ou

15*si nécessaire.

Bon de commande 
page 68
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Etape 1: Choisir le modèle

Agencements
L’ agencement que vous souhaitez n’est pas représenté? 
Dessinez sur “le cadre de base” le model désiré. 
Précisez aussi le système rotatif d’ouverture des portes: à droite ou à gauche.

230 cm     46 cm     65 cm

240 cm     50 cm     66 cm

230 cm     46 cm     67 cm

240 cm     50 cm     68 cm

“le cadre de base 40 cm 40 cm

porte

20 cm

tiroir

20 cm

double tiroir

A

E

B

F

C

G

D

H

I

M

J

N

K

O

L

P

Open vak

Open vak

Open vak

Open vak

Open vak

Open vak

Open vak

Open vak

Open vak

Open vak

Open vak

Open vak

Open vak

Open vak

Open vak

Article: Meuble TV - T4

16

! En option: un clapet 
à la place du tiroir

choisir le code de l’article (voir haut de page) puis la lettre du modèle désiré

Esp. vide

Esp. vide

Esp. vide

Esp. vide

Esp. vide

Esp. vide

Esp. vide

Esp. vide

Esp. vide

Esp. vide

Esp. vide

Esp. vide

Esp. vide

Esp. vide

Esp. vide

Dimentions
produit fini
Attention: la dimention
change en fonction du 
choix de la corniche.

Espace vide toujours: 
52 cm par élément
19 cm. 

Derrière chaque porte  se 
trouve une étagère.

Toutes les étagères  sont
réglables.

!

!

!

!

En option: un clapet 
à la place du tiroir

Aprés l’agencement, vous allez maintenant déterminer le style en 6 étapes:

Etape 2:  choisir la corniche

Etape 3: choisir la porte

Etape 4: choisir le pied ou le socle

Etape 5: choisir les rainures

Etape 6: choisir les poignées

Etape 7: choisir le coloris et la finission

Pied A

Porte A

Socle B

Porte  B

Socle C

Porte C Porte D

Corniche A Corniche B Corniche  C Corniche D

Numéro poignée de porte * : Numéro poignée du tiroir * : 

Avec 2 rainures Sans rainure

Avec rabotage de la corniche/plateau sans rabotage de la corniche/plateau sans 
La corniche/plateau sont rabotés à la main afin de leur donner un aspect artisanal.

Avec des arêtes ponçées ou sans arêtes ponçées
Nous vous conseillons de choisir des arêtes ponçées, il s’agit d’ une technique manuelle qui arrondit et adoucit légèrement les angles. 

Avec aspect antique/rustique/usagé ou sans aspect antique/rustique/usagé
Cette technique consiste à perforer le bois de petits trous ou d’ y apporter de petits défauts qui seront ensuite accentués avec une patine.

ou

17*si necessaire.

Bon de commande 
page 68

Informations coloris
Page 66

choix des poignées
page 67
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Agencements
L’ agencement que vous souhaitez n’est pas représenté? 
Dessinez sur “le cadre de base” le model désiré. 
Précisez aussi le système rotatif d’ouverture des portes: à droite ou à gauche.
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20 cm
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double tiroir

A

E

B

F

C

G

D

H

I

M

J

N

K

O

L

P

Open vak

Open vak

Open vak

Open vak

Open vak

Open vak

Open vak

Open vak

Open vak

Open vak

Open vak

Open vak

Open vak

Open vak

Open vak

Article: Meuble TV - T4

16

! En option: un clapet 
à la place du tiroir

choisir le code de l’article (voir haut de page) puis la lettre du modèle désiré

Esp. vide

Esp. vide

Esp. vide

Esp. vide

Esp. vide

Esp. vide

Esp. vide

Esp. vide

Esp. vide

Esp. vide

Esp. vide

Esp. vide

Esp. vide

Esp. vide

Esp. vide
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réglables.

!

!

!

!

En option: un clapet 
à la place du tiroir
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Etape 3: choisir la porte

Etape 4: choisir le pied ou le socle

Etape 5: choisir les rainures

Etape 6: choisir les poignées

Etape 7: choisir le coloris et la finission

Pied A

Porte A

Socle B

Porte  B

Socle C

Porte C Porte D

Corniche A Corniche B Corniche  C Corniche D

Numéro poignée de porte * : Numéro poignée du tiroir * : 

Avec 2 rainures Sans rainure

Avec rabotage de la corniche/plateau sans rabotage de la corniche/plateau sans 
La corniche/plateau sont rabotés à la main afin de leur donner un aspect artisanal.

Avec des arêtes ponçées ou sans arêtes ponçées
Nous vous conseillons de choisir des arêtes ponçées, il s’agit d’ une technique manuelle qui arrondit et adoucit légèrement les angles. 

Avec aspect antique/rustique/usagé ou sans aspect antique/rustique/usagé
Cette technique consiste à perforer le bois de petits trous ou d’ y apporter de petits défauts qui seront ensuite accentués avec une patine.

ou

17*si necessaire.

Bon de commande 
page 68
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Aprés l’agencement, vous allez maintenant déterminer le style en 6 étapes:

Etape 2:  choisir la corniche

Etape 3: choisir la porte

Etape 4: choisir le pied ou le socle

Etape 5: choisir les rainures

Etape 6: choisir les poignées

Etape 7: choisir le coloris et la finission

Pied A

Porte A

Socle B

Porte  B

Socle C

Porte C Porte D

Corniche A Corniche B Corniche  C Corniche D

Numéro poignée de porte*: Numéro poignée du tiroir*: 

Avec 2 rainures Sans rainure

Avec rabotage de la corniche/plateau sans rabotage de la corniche/plateau sans 
La corniche/plateau sont rabotés à la main afin de leur donner un aspect artisanal.

Avec des arêtes ponçées ou sans arêtes ponçées
Nous vous conseillons de choisir des arêtes ponçées, il s’agit d’ une technique manuelle qui arrondit et adoucit légèrement les angles. 

Avec aspect antique/rustique/usagé ou sans aspect antique/rustique/usagé
Cette technique consiste à perforer le bois de petits trous ou d’ y apporter de petits défauts qui seront ensuite accentués avec une patine.

ou

19*si necessaire.

Bon de commande 
page 68

Informations coloris
Page 66

choix des poignées
page 67

Article : Meuble TV - T5

18

Agencements
L’ agencement que vous souhaitez n’est pas représenté? 
Dessinez sur “le cadre de base” le model désiré. 
Précisez aussi le système rotatif d’ouverture des portes: à droite ou à gauche.

“le cadre de base”  40 cm 40 cm

porte

20 cm

tiroir

20 cm

double tiroir

Open vak

Open vak
A

Open vak
G

Open vak

Open vak
E

Open vak

Open vak
K

L

Open vak
B

Open vak

Open vak
H

Open vak
F

C
Open vak

I

Open vak

Open vak

Open vak

Open vak
D J

Etape 1: Choisir le modèle

Choisir le code de l’article (voir haut de page) puis la lettre du modèle désiré

En option: un clapet à la place du tiroir!

285 cm     46 cm     65 cm

293 cm     50 cm     66 cm

285 cm     46 cm     67 cm

293 cm     50 cm     68 cm

Esp. vide

Esp. vide

Esp. vide

Esp. vide

Esp. vide

Esp. vide

Esp. vide

Esp. vide

Esp. vide

Esp. vide

Esp. vide

Esp. vide

Esp. vide

Esp. vide

Esp. vide

Esp. vide

Dimentions
produit fini
Attention: la dimention
change en fonction du 
choix de la corniche.

Espace vide toujours: 
52 cm par élément
19 cm. 

Derrière chaque porte  se 
trouve une étagère.

Toutes les étagères  sont
réglables.

!

!

!

!



Aprés l’agencement, vous allez maintenant déterminer le style en 6 étapes:

Etape 2:  choisir la corniche

Etape 3: choisir la porte

Etape 4: choisir le pied ou le socle

Etape 5: choisir les rainures

Etape 6: choisir les poignées

Etape 7: choisir le coloris et la finission

Pied A

Porte A

Socle B

Porte  B

Socle C

Porte C Porte D

Corniche A Corniche B Corniche  C Corniche D

Numéro poignée de porte*: Numéro poignée du tiroir*: 

Avec 2 rainures Sans rainure

Avec rabotage de la corniche/plateau sans rabotage de la corniche/plateau sans 
La corniche/plateau sont rabotés à la main afin de leur donner un aspect artisanal.

Avec des arêtes ponçées ou sans arêtes ponçées
Nous vous conseillons de choisir des arêtes ponçées, il s’agit d’ une technique manuelle qui arrondit et adoucit légèrement les angles. 

Avec aspect antique/rustique/usagé ou sans aspect antique/rustique/usagé
Cette technique consiste à perforer le bois de petits trous ou d’ y apporter de petits défauts qui seront ensuite accentués avec une patine.

ou

19*si necessaire.

Bon de commande 
page 68

Informations coloris
Page 66

choix des poignées
page 67

Article : Meuble TV - T5

18

Agencements
L’ agencement que vous souhaitez n’est pas représenté? 
Dessinez sur “le cadre de base” le model désiré. 
Précisez aussi le système rotatif d’ouverture des portes: à droite ou à gauche.

“le cadre de base”  40 cm 40 cm

porte

20 cm

tiroir

20 cm

double tiroir

Open vak

Open vak
A

Open vak
G

Open vak

Open vak
E

Open vak

Open vak
K

L

Open vak
B

Open vak

Open vak
H

Open vak
F

C
Open vak

I

Open vak

Open vak

Open vak

Open vak
D J

Etape 1: Choisir le modèle

Choisir le code de l’article (voir haut de page) puis la lettre du modèle désiré

En option: un clapet à la place du tiroir!

285 cm     46 cm     65 cm

293 cm     50 cm     66 cm

285 cm     46 cm     67 cm

293 cm     50 cm     68 cm

Esp. vide

Esp. vide

Esp. vide

Esp. vide

Esp. vide

Esp. vide

Esp. vide

Esp. vide

Esp. vide

Esp. vide

Esp. vide

Esp. vide

Esp. vide

Esp. vide

Esp. vide

Esp. vide

Dimentions
produit fini
Attention: la dimention
change en fonction du 
choix de la corniche.

Espace vide toujours: 
52 cm par élément
19 cm. 

Derrière chaque porte  se 
trouve une étagère.

Toutes les étagères  sont
réglables.

!

!

!

!
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126 cm     46 cm     85 cm

134 cm     50 cm     86 cm

126 cm     46 cm     87 cm

134 cm     50 cm     88 cm

Etape 1: choisir le modèle

!

E

A

H

D

F

B

G

C

Article: Dressoir - D2

22

Agencements L’ agencement que vous souhaitez n’est pas représenté? 
Dessinez sur “le cadre de base” le model désiré. 
Précisez aussi le système rotatif d’ouverture des portes: à droite ou à gauche.

“cadre de base”  60 cm 60 cm

porte

40 cm

porte

20 cm tiroir

20 cm

double tiroir

En option: un clapet à la place du tiroir

Choisir le code de l’article (voir haut de page) puis la lettre du modèle désiré

Dimentions
produit fini
Attention: la dimention
change en fonction du 
choix de la corniche.

Derrière chaque porte  se 
trouve une étagère.

Toutes les étagères  sont
réglables.

!

!

!

Aprés l’agencement, vous allez maintenant déterminer le style en 6 étapes:

Etape 2:  choisir la corniche

Etape 3: choisir la porte

Etape 4: choisir le pied ou le socle

Etape 5: choisir les rainures

Etape 7: choisir le coloris et la finission

Pied A

Porte A

Socle B

Porte  B

Socle C

Porte C Porte D

Corniche A Corniche B Corniche  C Corniche D

Avec 2 rainures Sans rainure

Avec rabotage de la corniche/plateau sans rabotage de la corniche/plateau sans 
La corniche/plateau sont rabotés à la main afin de leur donner un aspect artisanal.

Avec des arêtes ponçées ou sans arêtes ponçées
Nous vous conseillons de choisir des arêtes ponçées, il s’agit d’ une technique manuelle qui arrondit et adoucit légèrement les angles. 

Avec aspect antique/rustique/usagé ou sans aspect antique/rustique/usagé
Cette technique consiste à perforer le bois de petits trous ou d’ y apporter de petits défauts qui seront ensuite accentués avec une patine.

ou

23*si necessaire.

Bon de commande 
page 68

Informations coloris
Page 66

Etape 6: choisir les poignées

Numéro poignée de porte * : Numéro poignée du tiroir * : 

 choix des poignées
page 67



126 cm     46 cm     85 cm

134 cm     50 cm     86 cm

126 cm     46 cm     87 cm

134 cm     50 cm     88 cm

Etape 1: choisir le modèle

!

E

A

H

D

F

B

G

C

Article: Dressoir - D2

22

Agencements L’ agencement que vous souhaitez n’est pas représenté? 
Dessinez sur “le cadre de base” le model désiré. 
Précisez aussi le système rotatif d’ouverture des portes: à droite ou à gauche.

“cadre de base”  60 cm 60 cm

porte

40 cm

porte

20 cm tiroir

20 cm

double tiroir

En option: un clapet à la place du tiroir

Choisir le code de l’article (voir haut de page) puis la lettre du modèle désiré

Dimentions
produit fini
Attention: la dimention
change en fonction du 
choix de la corniche.

Derrière chaque porte  se 
trouve une étagère.

Toutes les étagères  sont
réglables.

!

!

!

Aprés l’agencement, vous allez maintenant déterminer le style en 6 étapes:

Etape 2:  choisir la corniche

Etape 3: choisir la porte

Etape 4: choisir le pied ou le socle

Etape 5: choisir les rainures

Etape 7: choisir le coloris et la finission

Pied A

Porte A

Socle B

Porte  B

Socle C

Porte C Porte D

Corniche A Corniche B Corniche  C Corniche D

Avec 2 rainures Sans rainure

Avec rabotage de la corniche/plateau sans rabotage de la corniche/plateau sans 
La corniche/plateau sont rabotés à la main afin de leur donner un aspect artisanal.

Avec des arêtes ponçées ou sans arêtes ponçées
Nous vous conseillons de choisir des arêtes ponçées, il s’agit d’ une technique manuelle qui arrondit et adoucit légèrement les angles. 

Avec aspect antique/rustique/usagé ou sans aspect antique/rustique/usagé
Cette technique consiste à perforer le bois de petits trous ou d’ y apporter de petits défauts qui seront ensuite accentués avec une patine.

ou

23*si necessaire.

Bon de commande 
page 68

Informations coloris
Page 66

Etape 6: choisir les poignées

Numéro poignée de porte * : Numéro poignée du tiroir * : 

 choix des poignées
page 67



179 cm     46 cm     85 cm

187 cm     50 cm     86 cm

179 cm     46 cm     87 cm

187 cm     50 cm     88 cm

Etape 1: choisir le modèle
Choisir le code de l’article (voir haut de page) puis la lettre du modèle désiré

En option: un clapet à la place du tiroir!

IFC

GDA

HEB

Artikel: Dressoir D3

24

Agencements L’ agencement que vous souhaitez n’est pas représenté? 
Dessinez sur “le cadre de base” le model désiré. 
Précisez aussi le système rotatif d’ouverture des portes: à droite ou à gauche.

“cadre de base”  60 cm 60 cm 

porte

40 cm

porte

20 cm tiroir

20 cm

double tiroir

Etape 6: choisir les poignées

Dimentions
produit fini
Attention: la dimention
change en fonction du 
choix de la corniche.

Derrière chaque porte  se 
trouve une étagère.

Toutes les étagères  sont
réglables.

!

!

!

Aprés l’agencement, vous allez maintenant déterminer le style en 6 étapes:

Etape 2:  choisir la corniche

Etape 3: choisir la porte

Etape 4: choisir le pied ou le socle

Etape 5: choisir les rainures

Etape 7: choisir le coloris et la finission

Pied A

Porte A

Socle B

Porte  B

Socle C

Porte C Porte D

Corniche A Corniche B Corniche  C Corniche D

Avec 2 rainures Sans rainure

Avec rabotage de la corniche/plateau sans rabotage de la corniche/plateau sans 
La corniche/plateau sont rabotés à la main afin de leur donner un aspect artisanal.

Avec des arêtes ponçées ou Sans arêtes ponçées
Nous vous conseillons de choisir des arêtes ponçées, il s’agit d’ une technique manuelle qui arrondit et adoucit légèrement les angles. 

Avec aspect antique/rustique/usagé ou sans aspect antique/rustique/usagé
Cette technique consiste à perforer le bois de petits trous ou d’ y apporter de petits défauts qui seront ensuite accentués avec une patine.

ou

25*si necessaire.

Bon de commande 
page 68

Informations coloris
Page 66

Etape 6: choisir les poignées

Numéro poignée de porte*: Numéro poignée du tiroir*: 

voir choix 
des poignées

page 67



179 cm     46 cm     85 cm

187 cm     50 cm     86 cm

179 cm     46 cm     87 cm

187 cm     50 cm     88 cm

Etape 1: choisir le modèle
Choisir le code de l’article (voir haut de page) puis la lettre du modèle désiré

En option: un clapet à la place du tiroir!

IFC

GDA

HEB

Artikel: Dressoir D3

24

Agencements L’ agencement que vous souhaitez n’est pas représenté? 
Dessinez sur “le cadre de base” le model désiré. 
Précisez aussi le système rotatif d’ouverture des portes: à droite ou à gauche.

“cadre de base”  60 cm 60 cm 

porte

40 cm

porte

20 cm tiroir

20 cm

double tiroir

Etape 6: choisir les poignées

Dimentions
produit fini
Attention: la dimention
change en fonction du 
choix de la corniche.

Derrière chaque porte  se 
trouve une étagère.

Toutes les étagères  sont
réglables.

!

!

!

Aprés l’agencement, vous allez maintenant déterminer le style en 6 étapes:

Etape 2:  choisir la corniche

Etape 3: choisir la porte

Etape 4: choisir le pied ou le socle

Etape 5: choisir les rainures

Etape 7: choisir le coloris et la finission

Pied A

Porte A

Socle B

Porte  B

Socle C

Porte C Porte D

Corniche A Corniche B Corniche  C Corniche D

Avec 2 rainures Sans rainure

Avec rabotage de la corniche/plateau sans rabotage de la corniche/plateau sans 
La corniche/plateau sont rabotés à la main afin de leur donner un aspect artisanal.

Avec des arêtes ponçées ou Sans arêtes ponçées
Nous vous conseillons de choisir des arêtes ponçées, il s’agit d’ une technique manuelle qui arrondit et adoucit légèrement les angles. 

Avec aspect antique/rustique/usagé ou sans aspect antique/rustique/usagé
Cette technique consiste à perforer le bois de petits trous ou d’ y apporter de petits défauts qui seront ensuite accentués avec une patine.

ou

25*si necessaire.

Bon de commande 
page 68

Informations coloris
Page 66

Etape 6: choisir les poignées

Numéro poignée de porte*: Numéro poignée du tiroir*: 

voir choix 
des poignées

page 67



232 cm     46 cm     85 cm

240 cm     50 cm     86 cm

232 cm     46 cm     87 cm

240 cm     50 cm     88 cm

Etape 1: choisir le modèle
Choisir le code de l’article (voir haut de page) puis la lettre du modèle désiré

En option: un clapet à la place du tiroir!

IFC

GDA

HEB

Artikel: Dressoir D4

26

Agencements L’ agencement que vous souhaitez n’est pas représenté? 
Dessinez sur “le cadre de base” le model désiré. 
Précisez aussi le système rotatif d’ouverture des portes: à droite ou à gauche.

“cadre de base”  60 cm 60 cm 

porte

40 cm

porte

20 cm

tiroir

20 cm

double tiroir

Dimentions
produit fini
Attention: la dimention
change en fonction du 
choix de la corniche.

Derrière chaque porte  se 
trouve une étagère.

Toutes les étagères  sont
réglables.

!

!

!

Aprés l’agencement, vous allez maintenant déterminer le style en 6 étapes:

Etape 2:  choisir la corniche

Etape 3: choisir la porte

Etape 4: choisir le pied ou le socle

Etape 5: choisir les rainures

Etape 6: choisir les poignées

Etape 7: choisir le coloris et la finission

Pied A

Porte A

Socle B

Porte  B

Socle C

Porte C Porte D

Corniche A Corniche B Corniche  C Corniche D

Numéro poignée de porte*: Numéro poignée du tiroir*: 

Avec 2 rainures Sans rainure

Avec rabotage de la corniche/plateau sans rabotage de la corniche/plateau sans 
La corniche/plateau sont rabotés à la main afin de leur donner un aspect artisanal.

Avec des arêtes ponçées ou Sans des arêtes ponçées
Nous vous conseillons de choisir des arêtes ponçées, il s’agit d’ une technique manuelle qui arrondit et adoucit légèrement les angles. 

Avec aspect antique/rustique/usagé ou sans aspect antique/rustique/usagé
Cette technique consiste à perforer le bois de petits trous ou d’ y apporter de petits défauts qui seront ensuite accentués avec une patine.

ou

27*si necessaire.

Bon de commande 
page 68

Informations coloris
Page 66

 choix des poignées
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232 cm     46 cm     85 cm

240 cm     50 cm     86 cm

232 cm     46 cm     87 cm

240 cm     50 cm     88 cm

Etape 1: choisir le modèle
Choisir le code de l’article (voir haut de page) puis la lettre du modèle désiré

En option: un clapet à la place du tiroir!

IFC

GDA

HEB

Artikel: Dressoir D4

26

Agencements L’ agencement que vous souhaitez n’est pas représenté? 
Dessinez sur “le cadre de base” le model désiré. 
Précisez aussi le système rotatif d’ouverture des portes: à droite ou à gauche.

“cadre de base”  60 cm 60 cm 

porte

40 cm

porte

20 cm

tiroir

20 cm

double tiroir

Dimentions
produit fini
Attention: la dimention
change en fonction du 
choix de la corniche.

Derrière chaque porte  se 
trouve une étagère.

Toutes les étagères  sont
réglables.

!

!

!

Aprés l’agencement, vous allez maintenant déterminer le style en 6 étapes:

Etape 2:  choisir la corniche

Etape 3: choisir la porte

Etape 4: choisir le pied ou le socle

Etape 5: choisir les rainures

Etape 6: choisir les poignées

Etape 7: choisir le coloris et la finission

Pied A

Porte A

Socle B

Porte  B

Socle C

Porte C Porte D

Corniche A Corniche B Corniche  C Corniche D

Numéro poignée de porte*: Numéro poignée du tiroir*: 

Avec 2 rainures Sans rainure

Avec rabotage de la corniche/plateau sans rabotage de la corniche/plateau sans 
La corniche/plateau sont rabotés à la main afin de leur donner un aspect artisanal.

Avec des arêtes ponçées ou Sans des arêtes ponçées
Nous vous conseillons de choisir des arêtes ponçées, il s’agit d’ une technique manuelle qui arrondit et adoucit légèrement les angles. 

Avec aspect antique/rustique/usagé ou sans aspect antique/rustique/usagé
Cette technique consiste à perforer le bois de petits trous ou d’ y apporter de petits défauts qui seront ensuite accentués avec une patine.

ou

27*si necessaire.

Bon de commande 
page 68

Informations coloris
Page 66

 choix des poignées
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Article: Armoire basse - M1

30

72 cm     
46 cm     164 cm

72 cm     
46 cm     166 cm

80 cm     
50 cm     165 cm

80 cm     
50 cm     167 cm

Etape 1: choisir le modèle

Choisir le code de l’article (voir haut de page) puis la lettre du modèle désiré

Dimentions
produit fini
Attention la dimention
change en fonction du 
choix de la corniche.

Toutes les étagères  sont
réglables.

!

!

Agencements L’ agencement que vous souhaitez n’est pas représenté? 
Dessinez sur “le cadre de base” le model désiré. 
Précisez aussi le système rotatif d’ouverture des portes: à droite ou à gauche.

Cadre de base  140 cm

20 cm tiroir

A

J

B

K

C

L

D

M

E

N

F

O

G

P

H

Q R

I

Etape 7: choisir le coloris et la finission

Numéro poignée de porte*:                      Numéro poignée du tiroir*: 

140 cm

4 étagères derière 
chaque porte

120 cm

3 étagères derrière 
chaque porte

40 cm

1 étagère derrière 
chaque porte

60 cm

1 étagère derrière 
chaque porte

80 cm

2 étagères derrière 
chaque porte

100 cm

2 étagères derrière 
chaque porte

31

Options supplémentaires

1. Portes vitrées dans un cadre de bois (sans supplément de prix).

2. Portes vitées simple (sans supplément de prix).

3. Eclairage des étagères vitrées (avec supplément de prix).

Aprés l’agencement, vous allez maintenant déterminer le style en 6 étapes:

Etape 2:  choisir la corniche

Etape 3: choisir la porte

Etape 4: choisir le pied ou le socle

Etape 5: choisir les rainures

Etape 6: choisir les poignées

Etape 7: choisir le coloris et la finission

pied A

Porte A

socle B

Porte  B

socle C

Porte C Porte D

Corniche A Corniche B Corniche  C Corniche D

Numéro poignée de porte*: Numéro poignée du tiroir*: 

avec 2 rainures sans rainure

Avec rabotage de la corniche/plateau sans rabotage de la corniche/plateau 
La corniche/plateau sont rabotés à la main afin de leur donner un aspect artisanal.

Avec des arêtes ponçées ou sans arêtes ponçées
Nous vous conseillons de choisir des arêtes ponçées, il s’agit d’ une technique manuelle qui arrondit et adoucit légèrement les angles. 

Avec aspect antique/rustique/usagé ou sans aspect antique/rustique/usagé
Cette technique consiste à perforer le bois de petits trous ou d’ y apporter de petits défauts qui seront ensuite accentués avec une patine.

ou

*si necessaire.

Bon de commande 
page 68

Informations coloris
Page 66

choix des poignées
page 67



Article: Armoire basse - M1

30

72 cm     
46 cm     164 cm

72 cm     
46 cm     166 cm

80 cm     
50 cm     165 cm

80 cm     
50 cm     167 cm

Etape 1: choisir le modèle

Choisir le code de l’article (voir haut de page) puis la lettre du modèle désiré

Dimentions
produit fini
Attention la dimention
change en fonction du 
choix de la corniche.

Toutes les étagères  sont
réglables.

!

!

Agencements L’ agencement que vous souhaitez n’est pas représenté? 
Dessinez sur “le cadre de base” le model désiré. 
Précisez aussi le système rotatif d’ouverture des portes: à droite ou à gauche.

Cadre de base  140 cm

20 cm tiroir

A

J

B

K

C

L

D

M

E

N

F

O

G

P

H

Q R

I

Etape 7: choisir le coloris et la finission

Numéro poignée de porte*:                      Numéro poignée du tiroir*: 

140 cm

4 étagères derière 
chaque porte

120 cm

3 étagères derrière 
chaque porte

40 cm

1 étagère derrière 
chaque porte

60 cm

1 étagère derrière 
chaque porte

80 cm

2 étagères derrière 
chaque porte

100 cm

2 étagères derrière 
chaque porte

31

Options supplémentaires

1. Portes vitrées dans un cadre de bois (sans supplément de prix).

2. Portes vitées simple (sans supplément de prix).

3. Eclairage des étagères vitrées (avec supplément de prix).

Aprés l’agencement, vous allez maintenant déterminer le style en 6 étapes:

Etape 2:  choisir la corniche

Etape 3: choisir la porte

Etape 4: choisir le pied ou le socle

Etape 5: choisir les rainures

Etape 6: choisir les poignées

Etape 7: choisir le coloris et la finission

pied A

Porte A

socle B

Porte  B

socle C

Porte C Porte D

Corniche A Corniche B Corniche  C Corniche D

Numéro poignée de porte*: Numéro poignée du tiroir*: 

avec 2 rainures sans rainure

Avec rabotage de la corniche/plateau sans rabotage de la corniche/plateau 
La corniche/plateau sont rabotés à la main afin de leur donner un aspect artisanal.

Avec des arêtes ponçées ou sans arêtes ponçées
Nous vous conseillons de choisir des arêtes ponçées, il s’agit d’ une technique manuelle qui arrondit et adoucit légèrement les angles. 

Avec aspect antique/rustique/usagé ou sans aspect antique/rustique/usagé
Cette technique consiste à perforer le bois de petits trous ou d’ y apporter de petits défauts qui seront ensuite accentués avec une patine.

ou

*si necessaire.

Bon de commande 
page 68

Informations coloris
Page 66

choix des poignées
page 67



Article: Armoire basse - M2

32

Romp  140 cm

Dimentions
produit fini
Attention la dimention
change en fonction du 
choix de la corniche.

Toutes les étagères  
sont réglables.

!

!

126 cm   46 cm   164 cm 126 cm   46 cm   166 cm 134 cm   50 cm   165 cm 134 cm   50 cm   167 cm

Etape 1: choisir le modèle
Choisir le code de l’article (voir haut de page) puis la lettre du modèle désiré

A

H

O

B

I

P

C

J

Q

D

K

R

E

L

S

F

M

T

G

N

U
Etape 7: choisir le coloris et la finission

Numéro poignée de porte*:                      Numéro poignée du tiroir*: 

Agencements L’ agencement que vous souhaitez n’est pas représenté? 
Dessinez sur “le cadre de base” le model désiré. 
Précisez aussi le système rotatif d’ouverture des portes: à droite ou à gauche.

140 cm

4 étagères derière 
chaque porte

120 cm

3 étagères derrière 
chaque porte

40 cm

1 étagère derrière 
chaque porte

60 cm

1 étagère derrière 
chaque porte

20 cm

80 cm

2 étagères derrière 
chaque porte

100 cm

2 étagères derrière 
chaque porte

20 cm

33

Options supplémentaires

1. Portes vitrées dans un cadre de bois (sans supplément de prix).

2. Portes vitées simple (sans supplément de prix).

3. Eclairage des étagères vitrées (avec supplément de prix).

Aprés l’agencement, vous allez maintenant déterminer le style en 6 étapes:

Etape 2:  choisir la corniche

Etape 3: choisir la porte

Etape 4: choisir le pied ou le socle

Etape 5: choisir les rainures

Etape 6: choisir les poignées

Etape 7: choisir le coloris et la finission

Pied A

Porte A

Socle B

Porte  B

Socle C

Porte C Porte D

Corniche A Corniche B Corniche  C Corniche D

Numéro poignée de porte*: Numéro poignée du tiroir*: 

Avec 2 rainures Sans rainure

Avec rabotage de la corniche/plateau sans rabotage de la corniche/plateau 
La corniche/plateau sont rabotés à la main afin de leur donner un aspect artisanal.

Avec des arêtes ponçées ou sans arêtes ponçées
Nous vous conseillons de choisir des arêtes ponçées, il s’agit d’ une technique manuelle qui arrondit et adoucit légèrement les angles. 

Avec aspect antique/rustique/usagé ou sans aspect antique/rustique/usagé
Cette technique consiste à perforer le bois de petits trous ou d’ y apporter de petits défauts qui seront ensuite accentués avec une patine.

ou

*si necessaire.

Bon de commande 
page 68

Informations coloris
Page 66

choix des poignées
page 67



Article: Armoire basse - M2

32

Romp  140 cm

Dimentions
produit fini
Attention la dimention
change en fonction du 
choix de la corniche.

Toutes les étagères  
sont réglables.

!

!

126 cm   46 cm   164 cm 126 cm   46 cm   166 cm 134 cm   50 cm   165 cm 134 cm   50 cm   167 cm

Etape 1: choisir le modèle
Choisir le code de l’article (voir haut de page) puis la lettre du modèle désiré

A

H

O

B

I

P

C

J

Q

D

K

R

E

L

S

F

M

T

G

N

U
Etape 7: choisir le coloris et la finission

Numéro poignée de porte*:                      Numéro poignée du tiroir*: 

Agencements L’ agencement que vous souhaitez n’est pas représenté? 
Dessinez sur “le cadre de base” le model désiré. 
Précisez aussi le système rotatif d’ouverture des portes: à droite ou à gauche.

140 cm

4 étagères derière 
chaque porte

120 cm

3 étagères derrière 
chaque porte

40 cm

1 étagère derrière 
chaque porte

60 cm

1 étagère derrière 
chaque porte

20 cm

80 cm

2 étagères derrière 
chaque porte

100 cm

2 étagères derrière 
chaque porte

20 cm

33

Options supplémentaires

1. Portes vitrées dans un cadre de bois (sans supplément de prix).

2. Portes vitées simple (sans supplément de prix).

3. Eclairage des étagères vitrées (avec supplément de prix).

Aprés l’agencement, vous allez maintenant déterminer le style en 6 étapes:

Etape 2:  choisir la corniche

Etape 3: choisir la porte

Etape 4: choisir le pied ou le socle

Etape 5: choisir les rainures

Etape 6: choisir les poignées

Etape 7: choisir le coloris et la finission

Pied A

Porte A

Socle B

Porte  B

Socle C

Porte C Porte D

Corniche A Corniche B Corniche  C Corniche D

Numéro poignée de porte*: Numéro poignée du tiroir*: 

Avec 2 rainures Sans rainure

Avec rabotage de la corniche/plateau sans rabotage de la corniche/plateau 
La corniche/plateau sont rabotés à la main afin de leur donner un aspect artisanal.

Avec des arêtes ponçées ou sans arêtes ponçées
Nous vous conseillons de choisir des arêtes ponçées, il s’agit d’ une technique manuelle qui arrondit et adoucit légèrement les angles. 

Avec aspect antique/rustique/usagé ou sans aspect antique/rustique/usagé
Cette technique consiste à perforer le bois de petits trous ou d’ y apporter de petits défauts qui seront ensuite accentués avec une patine.

ou

*si necessaire.

Bon de commande 
page 68

Informations coloris
Page 66

choix des poignées
page 67



Etape 1: choisir le modèle
Choisir le code de l’article (voir haut de page) puis la lettre du modèle désiré

Article: Armoire basse - M3

34

Agencements L’ agencement que vous souhaitez n’est pas représenté? 
Dessinez sur “le cadre de base” le model désiré. 
Précisez aussi le système rotatif d’ouverture des portes: à droite ou à gauche.

“la cadre  de base”  140 cm

140 cm

4 ëtagères derrière 
chaque porte

120 cm

3 ëtagères derrière 
chaque porte

40 cm

1 ëtagère derrière 
chaque porte

60 cm

1 ëtagère derrière 
chaque porte

20 cm

80 cm

2 ëtagères derrière 
chaque porte

100 cm

2 ëtagères derrière 
chaque porte

20 cm

Dimentions
produit fini
Attention la dimention
change en fonction du 
choix de la corniche.

Toutes les étagères  
sont réglables.

!

! 179 cm   46 cm   164 cm 179 cm   46 cm   166 cm 187 cm   50 cm   165 cm 187 cm   50 cm   167 cm

A

F

K

B

G

L

C

H

M

D

I

N

E

J

O
Etape 7: choisir le coloris et la finission

Numéro poignée de porte*:                      Numéro poignée du tiroir*: 

35

Options supplémentaires

1. Portes vitrées dans un cadre de bois (sans supplément de prix).

2. Portes vitées simple (sans supplément de prix).

3. Eclairage des étagères vitrées (avec supplément de prix).

Aprés l’agencement, vous allez maintenant déterminer le style en 6 étapes:

Etape 2:  choisir la corniche

Etape 3: choisir la porte

Etape 4: choisir le pied ou le socle

Etape 5: choisir les rainures

Etape 6: choisir les poignées

Etape 7: choisir le coloris et la finission

Pied A

Porte A

Socle B

Porte  B

Socle C

Porte C Porte D

Corniche A Corniche B Corniche  C Corniche D

Numéro poignée de porte*: Numéro poignée du tiroir*: 

Avec 2 rainures Sans rainure

Avec rabotage de la corniche/plateau sans rabotage de la corniche/plateau 
La corniche/plateau sont rabotés à la main afin de leur donner un aspect artisanal.

Avec des arêtes ponçées ou sans arêtes ponçées
Nous vous conseillons de choisir des arêtes ponçées, il s’agit d’ une technique manuelle qui arrondit et adoucit légèrement les angles. 

Avec aspect antique/rustique/usagé ou sans aspect antique/rustique/usagé
Cette technique consiste à perforer le bois de petits trous ou d’ y apporter de petits défauts qui seront ensuite accentués avec une patine.

ou

*si necessaire.

Bon de commande 
page 68

Informations coloris
Page 66

 choix des poignées
page 67



Etape 1: choisir le modèle
Choisir le code de l’article (voir haut de page) puis la lettre du modèle désiré

Article: Armoire basse - M3

34

Agencements L’ agencement que vous souhaitez n’est pas représenté? 
Dessinez sur “le cadre de base” le model désiré. 
Précisez aussi le système rotatif d’ouverture des portes: à droite ou à gauche.

“la cadre  de base”  140 cm

140 cm

4 ëtagères derrière 
chaque porte

120 cm

3 ëtagères derrière 
chaque porte

40 cm

1 ëtagère derrière 
chaque porte

60 cm

1 ëtagère derrière 
chaque porte

20 cm

80 cm

2 ëtagères derrière 
chaque porte

100 cm

2 ëtagères derrière 
chaque porte

20 cm

Dimentions
produit fini
Attention la dimention
change en fonction du 
choix de la corniche.

Toutes les étagères  
sont réglables.

!

! 179 cm   46 cm   164 cm 179 cm   46 cm   166 cm 187 cm   50 cm   165 cm 187 cm   50 cm   167 cm

A

F

K

B

G

L

C

H

M

D

I

N

E

J

O
Etape 7: choisir le coloris et la finission

Numéro poignée de porte*:                      Numéro poignée du tiroir*: 

35

Options supplémentaires

1. Portes vitrées dans un cadre de bois (sans supplément de prix).

2. Portes vitées simple (sans supplément de prix).

3. Eclairage des étagères vitrées (avec supplément de prix).

Aprés l’agencement, vous allez maintenant déterminer le style en 6 étapes:

Etape 2:  choisir la corniche

Etape 3: choisir la porte

Etape 4: choisir le pied ou le socle

Etape 5: choisir les rainures

Etape 6: choisir les poignées

Etape 7: choisir le coloris et la finission

Pied A

Porte A

Socle B

Porte  B

Socle C

Porte C Porte D

Corniche A Corniche B Corniche  C Corniche D

Numéro poignée de porte*: Numéro poignée du tiroir*: 

Avec 2 rainures Sans rainure

Avec rabotage de la corniche/plateau sans rabotage de la corniche/plateau 
La corniche/plateau sont rabotés à la main afin de leur donner un aspect artisanal.

Avec des arêtes ponçées ou sans arêtes ponçées
Nous vous conseillons de choisir des arêtes ponçées, il s’agit d’ une technique manuelle qui arrondit et adoucit légèrement les angles. 

Avec aspect antique/rustique/usagé ou sans aspect antique/rustique/usagé
Cette technique consiste à perforer le bois de petits trous ou d’ y apporter de petits défauts qui seront ensuite accentués avec une patine.

ou

*si necessaire.

Bon de commande 
page 68

Informations coloris
Page 66

 choix des poignées
page 67
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Article: Armoire - K1

Dimentions
produit fini
Attention la dimention
change en fonction du
choix de la corniche.

Toutes les étagères  sont
réglables.

!

!

72 cm     46 cm     
205 cm

80 cm     50 cm
206 cm

72 cm     46 cm
207 cm

80 cm     50 cm
208 cm

Etape 1: choisir le modèle
Choisir le code de l’article (voir haut de page) puis la lettre du modèle désiré

Agencements

“cadre de base”
180 cm

A

I

B

J

C

K

D

L

E

M

F

N

G

O

H

P

Options supplémentaires

Etape 5: choisir les rainures

L’ agencement que vous souhaitez n’est pas représenté? 
Dessinez sur “le cadre de base” le model désiré. 
Précisez aussi le système rotatif d’ouverture des portes: à droite ou à gauche.

140 cm

4 ëtagères derrière 
chaque porte

120 cm

3 ëtagères derrière 
chaque porte

40 cm

1 ëtagère derrière 
chaque porte

60 cm

1 ëtagère derrière 
chaque porte

20 cm

80 cm

2 ëtagères derrière 
chaque porte

100 cm

2 ëtagères derrière 
chaque porte

39

Options supplémentaires

1. Portes vitrées dans un cadre de bois (sans supplément de prix).

2. Portes vitées simple (sans supplément de prix).

3. Eclairage des étagères vitrées (avec supplément de prix).

Aprés l’agencement, vous allez maintenant déterminer le style en 6 étapes:

Etape 2:  choisir la corniche

Etape 3: choisir la porte

Etape 4: choisir le pied ou le socle

Etape 5: choisir les rainures

Etape 6: choisir les poignées

Etape 7: choisir le coloris et la finission

Pied A

Porte A

Socle B

Porte  B

Socle C

Porte C Porte D

Corniche A Corniche B Corniche  C Corniche D

Numéro poignée de porte*: Numéro poignée du tiroir*: 

Avec 2 rainures Sans rainure

Avec rabotage de la corniche/plateau sans rabotage de la corniche/plateau 
La corniche/plateau sont rabotés à la main afin de leur donner un aspect artisanal.

Avec aspect antique/rustique/usagé ou sans aspect antique/rustique/usagé
Cette technique consiste à perforer le bois de petits trous ou d’ y apporter de petits défauts qui seront ensuite accentués avec une patine.

ou

*si necessaire.

Bon de commande 
page 68

Informations coloris
Page 66

 choix des poignées
page 67
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Article: Armoire - K1

Dimentions
produit fini
Attention la dimention
change en fonction du
choix de la corniche.

Toutes les étagères  sont
réglables.

!

!

72 cm     46 cm     
205 cm

80 cm     50 cm
206 cm

72 cm     46 cm
207 cm

80 cm     50 cm
208 cm

Etape 1: choisir le modèle
Choisir le code de l’article (voir haut de page) puis la lettre du modèle désiré

Agencements

“cadre de base”
180 cm

A

I

B

J

C

K

D

L

E

M

F

N

G

O

H

P

Options supplémentaires

Etape 5: choisir les rainures

L’ agencement que vous souhaitez n’est pas représenté? 
Dessinez sur “le cadre de base” le model désiré. 
Précisez aussi le système rotatif d’ouverture des portes: à droite ou à gauche.

140 cm

4 ëtagères derrière 
chaque porte

120 cm

3 ëtagères derrière 
chaque porte

40 cm

1 ëtagère derrière 
chaque porte

60 cm

1 ëtagère derrière 
chaque porte

20 cm

80 cm

2 ëtagères derrière 
chaque porte

100 cm

2 ëtagères derrière 
chaque porte

39

Options supplémentaires

1. Portes vitrées dans un cadre de bois (sans supplément de prix).

2. Portes vitées simple (sans supplément de prix).

3. Eclairage des étagères vitrées (avec supplément de prix).

Aprés l’agencement, vous allez maintenant déterminer le style en 6 étapes:

Etape 2:  choisir la corniche

Etape 3: choisir la porte

Etape 4: choisir le pied ou le socle

Etape 5: choisir les rainures

Etape 6: choisir les poignées

Etape 7: choisir le coloris et la finission

Pied A

Porte A

Socle B

Porte  B

Socle C

Porte C Porte D

Corniche A Corniche B Corniche  C Corniche D

Numéro poignée de porte*: Numéro poignée du tiroir*: 

Avec 2 rainures Sans rainure

Avec rabotage de la corniche/plateau sans rabotage de la corniche/plateau 
La corniche/plateau sont rabotés à la main afin de leur donner un aspect artisanal.

Avec aspect antique/rustique/usagé ou sans aspect antique/rustique/usagé
Cette technique consiste à perforer le bois de petits trous ou d’ y apporter de petits défauts qui seront ensuite accentués avec une patine.

ou

*si necessaire.

Bon de commande 
page 68

Informations coloris
Page 66

 choix des poignées
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Article: Armoire - K2

Agencements

“cadre de base  180 

40

A

J

B

K

C

L

D

M

E

N

F

O

G

P

H

Q R

I

Dimentions
produit fini
Attention la 
dimention change 
en fonction du choix 
de la corniche.

Toutes les étagères  
sont réglables.

!

!

126 cm   46 cm   205 cm 126 cm   46 cm   207 cm 134 cm   50 cm   206 cm 134 cm   50 cm   208 cm

Etape 1: choisir le modèle
Choisir le code de l’article (voir haut de page) puis la lettre du modèle désiré

Options supplémentaires

Etape 5: choisir les rainures

L’ agencement que vous souhaitez n’est pas représenté? 
Dessinez sur “le cadre de base” le model désiré. 
Précisez aussi le système rotatif d’ouverture des portes: à droite ou à gauche.

140 cm

4 ëtagères derrière 
chaque porte

120 cm

3 ëtagères derrière 
chaque porte

40 cm

1 ëtagère derrière 
chaque porte

60 cm

1 ëtagère derrière 
chaque porte

20 cm

80 cm

2 ëtagères derrière 
chaque porte

100 cm

2 ëtagères derrière 
chaque porte

41

Options supplémentaires

1. Portes vitrées dans un cadre de bois (sans supplément de prix).

2. Portes vitées simple (sans supplément de prix).

3. Eclairage des étagères vitrées (avec supplément de prix).

Aprés l’agencement, vous allez maintenant déterminer le style en 6 étapes:

Etape 2:  choisir la corniche

Etape 3: choisir la porte

Etape 4: choisir le pied ou le socle

Etape 5: choisir les rainures

Etape 6: choisir les poignées

Etape 7: choisir le coloris et la finission

Pied A

Porte A

Socle B

Porte  B

Socle C

Porte C Porte D

Corniche A Corniche B Corniche  C Corniche D

Numéro poignée de porte*: Numéro poignée du tiroir*: 

Avec 2 rainures Sans rainure

Avec rabotage de la corniche/plateau sans rabotage de la corniche/plateau 
La corniche/plateau sont rabotés à la main afin de leur donner un aspect artisanal.

Avec aspect antique/rustique/usagé ou sans aspect antique/rustique/usagé
Cette technique consiste à perforer le bois de petits trous ou d’ y apporter de petits défauts qui seront ensuite accentués avec une patine.

ou

*si necessaire.

Bon de commande 
page 68

Informations coloris
Page 66

choix des poignées
page 67



Article: Armoire - K2

Agencements

“cadre de base  180 

40

A

J

B

K

C

L

D

M

E

N

F

O

G

P

H

Q R

I

Dimentions
produit fini
Attention la 
dimention change 
en fonction du choix 
de la corniche.

Toutes les étagères  
sont réglables.

!

!

126 cm   46 cm   205 cm 126 cm   46 cm   207 cm 134 cm   50 cm   206 cm 134 cm   50 cm   208 cm

Etape 1: choisir le modèle
Choisir le code de l’article (voir haut de page) puis la lettre du modèle désiré

Options supplémentaires

Etape 5: choisir les rainures

L’ agencement que vous souhaitez n’est pas représenté? 
Dessinez sur “le cadre de base” le model désiré. 
Précisez aussi le système rotatif d’ouverture des portes: à droite ou à gauche.

140 cm

4 ëtagères derrière 
chaque porte

120 cm

3 ëtagères derrière 
chaque porte

40 cm

1 ëtagère derrière 
chaque porte

60 cm

1 ëtagère derrière 
chaque porte

20 cm

80 cm

2 ëtagères derrière 
chaque porte

100 cm

2 ëtagères derrière 
chaque porte

41

Options supplémentaires

1. Portes vitrées dans un cadre de bois (sans supplément de prix).

2. Portes vitées simple (sans supplément de prix).

3. Eclairage des étagères vitrées (avec supplément de prix).

Aprés l’agencement, vous allez maintenant déterminer le style en 6 étapes:

Etape 2:  choisir la corniche

Etape 3: choisir la porte

Etape 4: choisir le pied ou le socle

Etape 5: choisir les rainures

Etape 6: choisir les poignées

Etape 7: choisir le coloris et la finission

Pied A

Porte A

Socle B

Porte  B

Socle C

Porte C Porte D

Corniche A Corniche B Corniche  C Corniche D

Numéro poignée de porte*: Numéro poignée du tiroir*: 

Avec 2 rainures Sans rainure

Avec rabotage de la corniche/plateau sans rabotage de la corniche/plateau 
La corniche/plateau sont rabotés à la main afin de leur donner un aspect artisanal.

Avec aspect antique/rustique/usagé ou sans aspect antique/rustique/usagé
Cette technique consiste à perforer le bois de petits trous ou d’ y apporter de petits défauts qui seront ensuite accentués avec une patine.

ou

*si necessaire.

Bon de commande 
page 68

Informations coloris
Page 66

choix des poignées
page 67



Article: Armoires - K3

42

J

F

BA

I

E

D

L

HG

C

K

Dimentions
produit fini
Attention la
dimention change 
en fonction du
choix de la corniche.

Toutes les étagères  
sont réglables.

!

!

179 cm   46 cm   205 cm 179 cm   46 cm   207 cm 187 cm   50 cm   206 cm 187 cm   50 cm   208 cm

Etape 1: choisir le modèle
Choisir le code de l’article (voir haut de page) puis la lettre du modèle désiré

Agencements

“cadre de base” 180 cm

Options supplémentaires

Etape 5: choisir les rainures

L’ agencement que vous souhaitez n’est pas représenté? 
Dessinez sur “le cadre de base” le model désiré. 
Précisez aussi le système rotatif d’ouverture des portes: à droite ou à gauche.

140 cm

4 ëtagères derrière 
chaque porte

120 cm

3 ëtagères derrière 
chaque porte

40 cm

1 ëtagère derrière 
chaque porte

60 cm

1 ëtagère derrière 
chaque porte

20 cm

80 cm

2 ëtagères derrière 
chaque porte

100 cm

2 ëtagères derrière 
chaque porte

43

Options supplémentaires

1. Portes vitrées dans un cadre de bois (sans supplément de prix).

2. Portes vitées simple (sans supplément de prix).

3. Eclairage des étagères vitrées (avec supplément de prix).

Aprés l’agencement, vous allez maintenant déterminer le style en 6 étapes:

Etape 2:  choisir la corniche

Etape 3: choisir la porte

Etape 4: choisir le pied ou le socle

Etape 5: choisir les rainures

Etape 6: choisir les poignées

Etape 7: choisir le coloris et la finission

Pied A

Porte A

Socle B

Porte  B

Socle C

Porte C Porte D

Corniche A Corniche B Corniche  C Corniche D

Numéro poignée de porte * : Numéro poignée du tiroir * : 

Avec 2 rainures Sans rainure

Avec rabotage de la corniche/plateau sans rabotage de la corniche/plateau 
La corniche/plateau sont rabotés à la main afin de leur donner un aspect artisanal.

Avec aspect antique/rustique/usagé ou sans aspect antique/rustique/usagé
Cette technique consiste à perforer le bois de petits trous ou d’ y apporter de petits défauts qui seront ensuite accentués avec une patine.

ou

*si necessaire.

Bon de commande 
page 68

Informations coloris
Page 66

choix des poignées
page 67



Article: Armoires - K3

42

J

F

BA

I

E

D

L

HG

C

K

Dimentions
produit fini
Attention la
dimention change 
en fonction du
choix de la corniche.

Toutes les étagères  
sont réglables.

!

!

179 cm   46 cm   205 cm 179 cm   46 cm   207 cm 187 cm   50 cm   206 cm 187 cm   50 cm   208 cm

Etape 1: choisir le modèle
Choisir le code de l’article (voir haut de page) puis la lettre du modèle désiré

Agencements

“cadre de base” 180 cm

Options supplémentaires

Etape 5: choisir les rainures

L’ agencement que vous souhaitez n’est pas représenté? 
Dessinez sur “le cadre de base” le model désiré. 
Précisez aussi le système rotatif d’ouverture des portes: à droite ou à gauche.

140 cm

4 ëtagères derrière 
chaque porte

120 cm

3 ëtagères derrière 
chaque porte

40 cm

1 ëtagère derrière 
chaque porte

60 cm

1 ëtagère derrière 
chaque porte

20 cm

80 cm

2 ëtagères derrière 
chaque porte

100 cm

2 ëtagères derrière 
chaque porte

43

Options supplémentaires

1. Portes vitrées dans un cadre de bois (sans supplément de prix).

2. Portes vitées simple (sans supplément de prix).

3. Eclairage des étagères vitrées (avec supplément de prix).

Aprés l’agencement, vous allez maintenant déterminer le style en 6 étapes:

Etape 2:  choisir la corniche

Etape 3: choisir la porte

Etape 4: choisir le pied ou le socle

Etape 5: choisir les rainures

Etape 6: choisir les poignées

Etape 7: choisir le coloris et la finission

Pied A

Porte A

Socle B

Porte  B

Socle C

Porte C Porte D

Corniche A Corniche B Corniche  C Corniche D

Numéro poignée de porte * : Numéro poignée du tiroir * : 

Avec 2 rainures Sans rainure

Avec rabotage de la corniche/plateau sans rabotage de la corniche/plateau 
La corniche/plateau sont rabotés à la main afin de leur donner un aspect artisanal.

Avec aspect antique/rustique/usagé ou sans aspect antique/rustique/usagé
Cette technique consiste à perforer le bois de petits trous ou d’ y apporter de petits défauts qui seront ensuite accentués avec une patine.

ou

*si necessaire.

Bon de commande 
page 68

Informations coloris
Page 66

choix des poignées
page 67
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Les tables de salon
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Article: Tables de salon S0 - S2 - S3 - S4 - S5

50 cm   50 cm   41 cm

50 cm   50 cm   43 cm

58 cm   58 cm   42 cm

58 cm   58 cm   44 cm

132 cm   67 cm   41 cm

132 cm   67 cm   43 cm

140 cm   75 cm   42 cm

140 cm   75 cm   44 cm

142 cm   72 cm   41 cm

142 cm   72 cm   43 cm

150 cm   80 cm   42 cm

150 cm   80 cm   44 cm

65 cm   65 cm   41 cm

65 cm   65 cm   43 cm

73 cm   73 cm   42 cm

73 cm   73 cm   44 cm

95 cm   95 cm   41 cm

95 cm   95 cm   43 cm

103 cm   103 cm   42 cm

103 cm   103 cm   44 cm

Choisir le code de 
l’article (voir haut de 
page) puis la lettre 
du modèle désiré

Attention la 
dimention change 
en  fonction du choix 
de la corniche.

Toutes les tables de 
salon présentées 
sur cette page sont 
montées avec un 
tiroir 

!

!

Dimentions 
produit fini S0

Dimentions 
produit fini S2

Dimentions 
produit fini S3

A A A

B B B

C C C

D D D

A A

B B

C C

D D

Dimentions 
produit fini S4

Dimentions 
produit fini S5

46

Etape 1:

Aprés le modèle et l’agencement, vous allez maintenant déterminer le style:

Etape 2: choisir les rainures

Etape 3: choisir les poignées

Option supplémentaire

Numéro de la poignée choisie du tiroir: 

Avec 2 rainures Sans rainure 

1. Le tiroir peut être fixé sous de la table à la place du dessous du plateau inférieur. (sans supplément de prix).

47

Exemple

Bon de commande:
 page 68

Etape 4: choisir le coloris et la finission

Avec rabotage de la corniche/plateau sans rabotage de la corniche/plateau 
La corniche/plateau sont rabotés à la main afin de leur donner un aspect artisanal.

Avec des arêtes ponçées ou sans arêtes ponçées
Nous vous conseillons de choisir des arêtes ponçées, il s’agit d’ une technique manuelle qui arrondit et adoucit légèrement les angles. 

Avec aspect antique/rustique/usagé ou sans aspect antique/rustique/usagé
Cette technique consiste à perforer le bois de petits trous ou d’ y apporter de petits défauts qui seront ensuite accentués avec une patine.

ou

Informations coloris
  page 66

choix des poignées
 page 67



Article: Tables de salon S0 - S2 - S3 - S4 - S5

50 cm   50 cm   41 cm

50 cm   50 cm   43 cm

58 cm   58 cm   42 cm

58 cm   58 cm   44 cm

132 cm   67 cm   41 cm

132 cm   67 cm   43 cm

140 cm   75 cm   42 cm

140 cm   75 cm   44 cm

142 cm   72 cm   41 cm

142 cm   72 cm   43 cm

150 cm   80 cm   42 cm

150 cm   80 cm   44 cm

65 cm   65 cm   41 cm

65 cm   65 cm   43 cm

73 cm   73 cm   42 cm

73 cm   73 cm   44 cm

95 cm   95 cm   41 cm

95 cm   95 cm   43 cm

103 cm   103 cm   42 cm

103 cm   103 cm   44 cm

Choisir le code de 
l’article (voir haut de 
page) puis la lettre 
du modèle désiré

Attention la 
dimention change 
en  fonction du choix 
de la corniche.

Toutes les tables de 
salon présentées 
sur cette page sont 
montées avec un 
tiroir 

!

!

Dimentions 
produit fini S0

Dimentions 
produit fini S2

Dimentions 
produit fini S3

A A A

B B B

C C C

D D D

A A

B B

C C

D D

Dimentions 
produit fini S4

Dimentions 
produit fini S5

46

Etape 1:

Aprés le modèle et l’agencement, vous allez maintenant déterminer le style:

Etape 2: choisir les rainures

Etape 3: choisir les poignées

Option supplémentaire

Numéro de la poignée choisie du tiroir: 

Avec 2 rainures Sans rainure 

1. Le tiroir peut être fixé sous de la table à la place du dessous du plateau inférieur. (sans supplément de prix).

47

Exemple

Bon de commande:
 page 68

Etape 4: choisir le coloris et la finission

Avec rabotage de la corniche/plateau sans rabotage de la corniche/plateau 
La corniche/plateau sont rabotés à la main afin de leur donner un aspect artisanal.

Avec des arêtes ponçées ou sans arêtes ponçées
Nous vous conseillons de choisir des arêtes ponçées, il s’agit d’ une technique manuelle qui arrondit et adoucit légèrement les angles. 

Avec aspect antique/rustique/usagé ou sans aspect antique/rustique/usagé
Cette technique consiste à perforer le bois de petits trous ou d’ y apporter de petits défauts qui seront ensuite accentués avec une patine.

ou

Informations coloris
  page 66

choix des poignées
 page 67



Articlel: Tables de salon S1 - S6 - S7 - S8 - S9

48

50 cm   50 cm   41 cm

50 cm   50 cm   43 cm

58 cm   58 cm   42 cm

58 cm   58 cm   44 cm

132 cm   67 cm   41 cm

132 cm   67 cm   43 cm

140 cm   75 cm   42 cm

140 cm   75 cm   44 cm

142 cm   72 cm   41 cm

142 cm   72 cm   43 cm

150 cm   80 cm   42 cm

150 cm   80 cm   44 cm

65 cm   65 cm   41 cm

65 cm   65 cm   43 cm

73 cm   73 cm   42 cm

73 cm   73 cm   44 cm

95 cm   95 cm   41 cm

95 cm   95 cm   43 cm

103 cm   103 cm   42 cm

103 cm   103 cm   44 cm

Dimentions
produit fini S1

Dimentions
produit fini S6

Dimentions
produit fini S7

A A A

B B B

C C C

D D D

A A

B B

C C

D D

Dimentions
produit fini S8

Dimentions
produit fini S9

Etape 1:

Choisir le code de 
l’article (voir haut 
de page) puis la 
lettre du modèle 
désiré

Attention la 
dimention
change en fonction 
du choix du plateau 
supérieur de la 
table de salon.

!

Etape 2: choisir les rainures

49

Aprés le modèle, vous allez maintenant déterminer le style:

1. Pas d’étagère inferieure (sans supplément de prix)

Etape 2: choisir les rainures

Option supplémentaire

Avec 2 rainures Sans rainure 

Exemple

Bon de commande:
page 68

Etape 3: choisir le coloris et la finission

Avec rabotage de la corniche/plateau sans rabotage de la corniche/plateau 
La corniche/plateau sont rabotés à la main afin de leur donner un aspect artisanal.

Avec des arêtes ponçées ou                      sans arêtes ponçées
Nous vous conseillons de choisir des arêtes ponçées, il s’agit d’ une technique manuelle qui arrondit et adoucit légèrement les angles. 

Avec aspect antique/rustique/usagé ou sans aspect antique/rustique/usagé
Cette technique consiste à perforer le bois de petits trous ou d’ y apporter de petits défauts qui seront ensuite accentués avec une patine.

ou

Informations coloris
  page 66



Articlel: Tables de salon S1 - S6 - S7 - S8 - S9

48

50 cm   50 cm   41 cm

50 cm   50 cm   43 cm

58 cm   58 cm   42 cm

58 cm   58 cm   44 cm

132 cm   67 cm   41 cm

132 cm   67 cm   43 cm

140 cm   75 cm   42 cm

140 cm   75 cm   44 cm

142 cm   72 cm   41 cm

142 cm   72 cm   43 cm

150 cm   80 cm   42 cm

150 cm   80 cm   44 cm

65 cm   65 cm   41 cm

65 cm   65 cm   43 cm

73 cm   73 cm   42 cm

73 cm   73 cm   44 cm

95 cm   95 cm   41 cm

95 cm   95 cm   43 cm

103 cm   103 cm   42 cm

103 cm   103 cm   44 cm

Dimentions
produit fini S1

Dimentions
produit fini S6

Dimentions
produit fini S7

A A A

B B B

C C C

D D D

A A

B B

C C

D D

Dimentions
produit fini S8

Dimentions
produit fini S9

Etape 1:

Choisir le code de 
l’article (voir haut 
de page) puis la 
lettre du modèle 
désiré

Attention la 
dimention
change en fonction 
du choix du plateau 
supérieur de la 
table de salon.

!

Etape 2: choisir les rainures

49

Aprés le modèle, vous allez maintenant déterminer le style:

1. Pas d’étagère inferieure (sans supplément de prix)

Etape 2: choisir les rainures

Option supplémentaire

Avec 2 rainures Sans rainure 

Exemple

Bon de commande:
page 68

Etape 3: choisir le coloris et la finission

Avec rabotage de la corniche/plateau sans rabotage de la corniche/plateau 
La corniche/plateau sont rabotés à la main afin de leur donner un aspect artisanal.

Avec des arêtes ponçées ou                      sans arêtes ponçées
Nous vous conseillons de choisir des arêtes ponçées, il s’agit d’ une technique manuelle qui arrondit et adoucit légèrement les angles. 

Avec aspect antique/rustique/usagé ou sans aspect antique/rustique/usagé
Cette technique consiste à perforer le bois de petits trous ou d’ y apporter de petits défauts qui seront ensuite accentués avec une patine.

ou

Informations coloris
  page 66
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Les consoles
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Les consoles

51



 Article: Consoles W1 - W2

Etape 1:
Choisir le code de l’ article 
(voir haut de page) 
puis la lettre du modèle désiré

Attention la dimention
change en fonction du choix 
du plateau supérieur.

!

132 cm   36 cm   71 cm

140 cm   40 cm   72 cm

132 cm   36 cm   73 cm

140 cm   40 cm   74 cm

A

C

B

D

52

A

C

B

D

92 cm   36 cm   71 cm

100 cm   40 cm   72 cm

92 cm   36 cm   73 cm

100 cm   40 cm   74 cm

Dimentions produit fini W1

Dimentions produit fini W2

53

Aprés le modèle et l’agencement, vous allez maintenant déterminer le style:

Etape 2: choisir les rainures

Etape 3: choisir les poignées

Option supplémentaire

Numéro de la poignée choisie du tiroir: 

Avec 2 rainures Sans rainure 

1. Sans étagère inférieure (sans supplément de prix).

Exemple

Bon de commande:
 page 68

Etape 4: choisir le coloris et la finission

Avec rabotage de la corniche/plateau sans rabotage de la corniche/plateau 
La corniche/plateau sont rabotés à la main afin de leur donner un aspect artisanal.

Avec des arêtes ponçées ou sans arêtes ponçées
Nous vous conseillons de choisir des arêtes ponçées, il s’agit d’ une technique manuelle qui arrondit et adoucit légèrement les angles. 

Avec aspect antique/rustique/usagé ou sans aspect antique/rustique/usagé
Cette technique consiste à perforer le bois de petits trous ou d’ y apporter de petits défauts qui seront ensuite accentués avec une patine.

ou

Informations coloris
  page 66

choix des poignées
 page 67



 Article: Consoles W1 - W2

Etape 1:
Choisir le code de l’ article 
(voir haut de page) 
puis la lettre du modèle désiré

Attention la dimention
change en fonction du choix 
du plateau supérieur.

!

132 cm   36 cm   71 cm

140 cm   40 cm   72 cm

132 cm   36 cm   73 cm

140 cm   40 cm   74 cm

A

C

B

D

52

A

C

B

D

92 cm   36 cm   71 cm

100 cm   40 cm   72 cm

92 cm   36 cm   73 cm

100 cm   40 cm   74 cm

Dimentions produit fini W1

Dimentions produit fini W2

53

Aprés le modèle et l’agencement, vous allez maintenant déterminer le style:

Etape 2: choisir les rainures

Etape 3: choisir les poignées

Option supplémentaire

Numéro de la poignée choisie du tiroir: 

Avec 2 rainures Sans rainure 

1. Sans étagère inférieure (sans supplément de prix).

Exemple

Bon de commande:
 page 68

Etape 4: choisir le coloris et la finission

Avec rabotage de la corniche/plateau sans rabotage de la corniche/plateau 
La corniche/plateau sont rabotés à la main afin de leur donner un aspect artisanal.

Avec des arêtes ponçées ou sans arêtes ponçées
Nous vous conseillons de choisir des arêtes ponçées, il s’agit d’ une technique manuelle qui arrondit et adoucit légèrement les angles. 

Avec aspect antique/rustique/usagé ou sans aspect antique/rustique/usagé
Cette technique consiste à perforer le bois de petits trous ou d’ y apporter de petits défauts qui seront ensuite accentués avec une patine.

ou

Informations coloris
  page 66

choix des poignées
 page 67
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Les tables sur mesure
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Article: table sur mesure - plateau  en biseau 5 cm 

Etape : choisir les rainures 

Etape 2: choisir la ceinture (sous le plateau)

Etape 3: choisir les pieds

Avec 2 rainures Sans rainures

Qualité du bois: avec noeuds

Il s’agit d’un bois noueux, (corrigé, rebouché) avec ici et là 
de petites fissures sèches. En bref: un bois massif tel qu'il 
est à l’origine , d’aspect naturel et robuste.

Faites attention que le 
bras de chaise glisse 
correctement sous la 
ceinture de la table.

!

La longueur des pieds: standard 73 cm (elle peut être raccourci sur demande).

Les ceintures: toujours un peu placées en recul sur l’intérieur des pieds.

!

!

99A

1111A

1313A

1515A

9 x 9 cm

11 x 11 cm

13 x 13 cm

15 x 15 cm

9 x 9 cm

11 x 11 cm

13 x 13 cm

15 x 15 cm

9 x 9 cm

11 x 11 cm

13 x 13 cm 7,5 x 7,5 cm

15 x 15 cm 9 x 9 cm

99B

1111B

1313B

1515B

99C

1111C

1313C

1515C

Le pied fusé est uniquement
associable avec les ceintures 

5, 6, 7 et 8  
(impossibilité avec les 3 et 4) 

7575D

99D

ceinture 3 cm ceinture  4 cm ceinture  5 cm ceinture  6 cm ceinture  7 cm ceinture  8 cm

Modèle A - Entaille 2 cm Modèle  B - Entaille 1 cm Modèle  C - Droit Modèle D - Fuseau

Faites attention que le 
bras de chaise glisse
correctement sous la
ceinture de la table.

57

!

!

!
Pieds 2,0 cm de l’angle  

  Pieds 3,0 cm de  l’angle

Pieds 0,5 cm de l’angle

Etape 4: Choisir la distance entre le pied et l’angle 

Etape 6: choisir la longueur de la table

Le plateau  en biseau.

les Pieds A et B  
sont toujours placés 
à 0,5 cm de l’angle.

* table à 6 pieds.

Attention la hauteur 
de l'angle est à 

mesurer depuis ce 
point 

±4 cm

Longueur jusqu’à 105 cm (sans influence sur le prix).

7011 Longueur de 111 à 120 cm

7026 Longueur de 261 à 280 cm*

7071 7017Longueur de 71 à 80 cm Longueur de 171 à 180 cm

7012 Longueur de 121 à 130 cm

7022 Longueur de 221 à 240 cm

7081 7018Longueur de 81 à 90 cm Longueur de 181 à 190 cm

7013 Longueur de 131 à 140 cm

7028 Longueur de 281 à 300 cm*

7091 7019Longueur de 91 à 100 cm Longueur de 191à 200 cm

7051 7015Longueur de  51 à 60 cm Longueur de 151 à 160 cm

7014 Longueur de 141 à 150 cm

7024 Longueur de 241 à 260 cm*

7010 7020Longueur de 101 à 110 cm Longueur de 201 à 220 cm

7061 7016Longueur de 61 à 70 cm Longueur de 161 à 170 cm

Nr article: Nr article:Dimention Dimention

Informations coloris: 
 page 66

Bon de commande:
 page 69

Etape 5: choisir le coloris et la finission

Avec rabotage de la corniche/plateau sans rabotage de la corniche/plateau 
Le plateau sont rabotés à la main afin de leur donner un aspect artisanal.

Avec des arêtes ponçées ou sans arêtes ponçées
Nous vous conseillons de choisir des arêtes ponçées, il s’agit d’ une technique manuelle qui arrondit et adoucit légèrement les angles. 

Avec aspect antique/rustique/usagé ou sans aspect antique/rustique/usagé
Cette technique consiste à perforer le bois de petits trous ou d’ y apporter de petits défauts qui seront ensuite, accentués avec une patine.

ou



56

Article: table sur mesure - plateau  en biseau 5 cm 

Etape : choisir les rainures 

Etape 2: choisir la ceinture (sous le plateau)

Etape 3: choisir les pieds

Avec 2 rainures Sans rainures

Qualité du bois: avec noeuds

Il s’agit d’un bois noueux, (corrigé, rebouché) avec ici et là 
de petites fissures sèches. En bref: un bois massif tel qu'il 
est à l’origine , d’aspect naturel et robuste.

Faites attention que le 
bras de chaise glisse 
correctement sous la 
ceinture de la table.

!

La longueur des pieds: standard 73 cm (elle peut être raccourci sur demande).

Les ceintures: toujours un peu placées en recul sur l’intérieur des pieds.

!

!

99A

1111A

1313A

1515A

9 x 9 cm

11 x 11 cm

13 x 13 cm

15 x 15 cm

9 x 9 cm

11 x 11 cm

13 x 13 cm

15 x 15 cm

9 x 9 cm

11 x 11 cm

13 x 13 cm 7,5 x 7,5 cm

15 x 15 cm 9 x 9 cm

99B

1111B

1313B

1515B

99C

1111C

1313C

1515C

Le pied fusé est uniquement
associable avec les ceintures 

5, 6, 7 et 8  
(impossibilité avec les 3 et 4) 

7575D

99D

ceinture 3 cm ceinture  4 cm ceinture  5 cm ceinture  6 cm ceinture  7 cm ceinture  8 cm

Modèle A - Entaille 2 cm Modèle  B - Entaille 1 cm Modèle  C - Droit Modèle D - Fuseau

Faites attention que le 
bras de chaise glisse
correctement sous la
ceinture de la table.

57

!

!

!
Pieds 2,0 cm de l’angle  

  Pieds 3,0 cm de  l’angle

Pieds 0,5 cm de l’angle

Etape 4: Choisir la distance entre le pied et l’angle 

Etape 6: choisir la longueur de la table

Le plateau  en biseau.

les Pieds A et B  
sont toujours placés 
à 0,5 cm de l’angle.

* table à 6 pieds.

Attention la hauteur 
de l'angle est à 

mesurer depuis ce 
point 

±4 cm

Longueur jusqu’à 105 cm (sans influence sur le prix).

7011 Longueur de 111 à 120 cm

7026 Longueur de 261 à 280 cm*

7071 7017Longueur de 71 à 80 cm Longueur de 171 à 180 cm

7012 Longueur de 121 à 130 cm

7022 Longueur de 221 à 240 cm

7081 7018Longueur de 81 à 90 cm Longueur de 181 à 190 cm

7013 Longueur de 131 à 140 cm

7028 Longueur de 281 à 300 cm*

7091 7019Longueur de 91 à 100 cm Longueur de 191à 200 cm

7051 7015Longueur de  51 à 60 cm Longueur de 151 à 160 cm

7014 Longueur de 141 à 150 cm

7024 Longueur de 241 à 260 cm*

7010 7020Longueur de 101 à 110 cm Longueur de 201 à 220 cm

7061 7016Longueur de 61 à 70 cm Longueur de 161 à 170 cm

Nr article: Nr article:Dimention Dimention

Informations coloris: 
 page 66

Bon de commande:
 page 69

Etape 5: choisir le coloris et la finission

Avec rabotage de la corniche/plateau sans rabotage de la corniche/plateau 
Le plateau sont rabotés à la main afin de leur donner un aspect artisanal.

Avec des arêtes ponçées ou sans arêtes ponçées
Nous vous conseillons de choisir des arêtes ponçées, il s’agit d’ une technique manuelle qui arrondit et adoucit légèrement les angles. 

Avec aspect antique/rustique/usagé ou sans aspect antique/rustique/usagé
Cette technique consiste à perforer le bois de petits trous ou d’ y apporter de petits défauts qui seront ensuite, accentués avec une patine.

ou

5



58

Article: Table sur mesure -  plateau 4 cm 

Etape 1: choisir les rainures 

Etape 2: choisir la ceinture (sous plateau)

Etape 3: choisir les pieds

Avec 2 rainures Sans rainures

Qualité du bois: avec noeuds

Il s’agit d’un bois noueux, (corrigé, rebouché) avec ici et là 
de petites fissures sèches. En bref: un bois massif tel qu’ il 
est à l’origine , d’aspect naturel et robuste. Peut aussi être 
livré en chêne de haute qualité spécialement selectioné. 
Demandez nous les possibilités.

Faites attention que le  
bras de chaise glisse 
correctement sous la 
ceinture de la table.

!

La longueur des pieds: standard 74 cm (elle peut être raccourci sur demande).

Les ceintures: toujours un peu en retrait sur l’intérieur des pieds

!

!

99A

1111A

1313A

1515A

9 x 9 cm

11 x 11 cm

13 x 13 cm

15 x 15 cm

9 x 9 cm

11 x 11 cm

13 x 13 cm

15 x 15 cm

9 x 9 cm

11 x 11 cm

13 x 13 cm 7,5 x 7,5 cm

15 x 15 cm 9 x 9 cm

99B

1111B

1313B

1515B

99C

1111C

1313C

1515C

Le pied fusé est uniquement
associable avec les ceintures 

5, 6, 7 et 8  
(impossibilité avec la 4) 

7575D

99D

ceinture  4 cm ceinture  5 cm ceinture  6 cm ceinture  7 cm ceinture  8 cm

Modèle A - Entaille 2 cm Modèle  B - Entaille 1 cm Modèle  C - Droit Modèle D - Fuseau

Article: Table sur mesure -  plateau 4 cm 

59

!

!

Pieds 2,0 cm de l’angle  

  Pieds 3,0 cm de  l’angle

Pieds 0,5 cm de l’angle

Etape 4: Choisir la distance entre le pied et l’angle 

Etape 6: choisir la longueur de la table

les Pieds A et B sont toujours placés à 0,5 cm de l’angle.

* table à 6 pieds.

Longueur jusqu’à 105 cm (sans influence sur le prix).

7011 Longueur de 111 à 120 cm

7026 Longueur de 261 à 280 cm*

7071 7017Longueur de 71 à 80 cm Longueur de 171 à 180 cm

7012 Longueur de 121 à 130 cm

7022 Longueur de 221 à 240 cm

7081 7018Longueur de 81 à 90 cm Longueur de 181 à 190 cm

7013 Longueur de 131 à 140 cm

7028 Longueur de 281 à 300 cm*

7091 7019Longueur de 91 à 100 cm Longueur de 191à 200 cm

7051 7015Longueur de  51 à 60 cm Longueur de 151 à 160 cm

7014 Longueur de 141 à 150 cm

7024 Longueur de 241 à 260 cm*

7010 7020Longueur de 101 à 110 cm Longueur de 201 à 220 cm

7061 7016Longueur de 61 à 70 cm Longueur de 161 à 170 cm

Nr article: Nr article:Dimention Dimention

Informations coloris: 
 page 66

Bon de commande:
 page 69

Etape 5: choisir le coloris et la finission

Avec rabotage de la corniche/plateau sans rabotage de la corniche/plateau 
Le plateau sont rabotés à la main afin de leur donner un aspect artisanal.

Avec des arêtes ponçées ou sans arêtes ponçées
Nous vous conseillons de choisir des arêtes ponçées, il s’agit d’ une technique manuelle qui arrondit et adoucit légèrement les angles. 

Avec aspect antique/rustique/usagé ou sans aspect antique/rustique/usagé
Cette technique consiste à perforer le bois de petits trous ou d’ y apporter de petits défauts qui seront ensuite, accentués avec une patine.

ou
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Article: Table sur mesure -  plateau 4 cm 

Etape 1: choisir les rainures 

Etape 2: choisir la ceinture (sous plateau)

Etape 3: choisir les pieds

Avec 2 rainures Sans rainures

Qualité du bois: avec noeuds

Il s’agit d’un bois noueux, (corrigé, rebouché) avec ici et là 
de petites fissures sèches. En bref: un bois massif tel qu’ il 
est à l’origine , d’aspect naturel et robuste. Peut aussi être 
livré en chêne de haute qualité spécialement selectioné. 
Demandez nous les possibilités.

Faites attention que le  
bras de chaise glisse 
correctement sous la 
ceinture de la table.

!

La longueur des pieds: standard 74 cm (elle peut être raccourci sur demande).

Les ceintures: toujours un peu en retrait sur l’intérieur des pieds

!

!

99A

1111A

1313A

1515A

9 x 9 cm

11 x 11 cm

13 x 13 cm

15 x 15 cm

9 x 9 cm

11 x 11 cm

13 x 13 cm

15 x 15 cm

9 x 9 cm

11 x 11 cm

13 x 13 cm 7,5 x 7,5 cm

15 x 15 cm 9 x 9 cm

99B

1111B

1313B

1515B

99C

1111C

1313C

1515C

Le pied fusé est uniquement
associable avec les ceintures 

5, 6, 7 et 8  
(impossibilité avec la 4) 

7575D

99D

ceinture  4 cm ceinture  5 cm ceinture  6 cm ceinture  7 cm ceinture  8 cm

Modèle A - Entaille 2 cm Modèle  B - Entaille 1 cm Modèle  C - Droit Modèle D - Fuseau

Article: Table sur mesure -  plateau 4 cm 

59

!

!

Pieds 2,0 cm de l’angle  

  Pieds 3,0 cm de  l’angle

Pieds 0,5 cm de l’angle

Etape 4: Choisir la distance entre le pied et l’angle 

Etape 6: choisir la longueur de la table

les Pieds A et B sont toujours placés à 0,5 cm de l’angle.

* table à 6 pieds.

Longueur jusqu’à 105 cm (sans influence sur le prix).

7011 Longueur de 111 à 120 cm

7026 Longueur de 261 à 280 cm*

7071 7017Longueur de 71 à 80 cm Longueur de 171 à 180 cm

7012 Longueur de 121 à 130 cm

7022 Longueur de 221 à 240 cm

7081 7018Longueur de 81 à 90 cm Longueur de 181 à 190 cm

7013 Longueur de 131 à 140 cm

7028 Longueur de 281 à 300 cm*

7091 7019Longueur de 91 à 100 cm Longueur de 191à 200 cm

7051 7015Longueur de  51 à 60 cm Longueur de 151 à 160 cm

7014 Longueur de 141 à 150 cm

7024 Longueur de 241 à 260 cm*

7010 7020Longueur de 101 à 110 cm Longueur de 201 à 220 cm

7061 7016Longueur de 61 à 70 cm Longueur de 161 à 170 cm

Nr article: Nr article:Dimention Dimention

Informations coloris: 
 page 66

Bon de commande:
 page 69

Etape 5: choisir le coloris et la finission

Avec rabotage de la corniche/plateau sans rabotage de la corniche/plateau 
Le plateau sont rabotés à la main afin de leur donner un aspect artisanal.

Avec des arêtes ponçées ou sans arêtes ponçées
Nous vous conseillons de choisir des arêtes ponçées, il s’agit d’ une technique manuelle qui arrondit et adoucit légèrement les angles. 

Avec aspect antique/rustique/usagé ou sans aspect antique/rustique/usagé
Cette technique consiste à perforer le bois de petits trous ou d’ y apporter de petits défauts qui seront ensuite, accentués avec une patine.

ou

5
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!

!

Pieds 2,0 cm de l’angle  

  Pieds 3,0 cm de  l’angle

Pieds 0,5 cm de l’angle

Etape 4: Choisir la distance entre le pied et l’angle 

Etape 6: choisir la longueur de la table

les Pieds A et B sont toujours placés à 0,5 cm de l’angle

* table à 6 pieds.

Longueur jusqu’à 105 cm (sans influence sur le prix).

7011 Longueur de 111 à 120 cm

7026 Longueur de 261 à 280 cm*

7071 7017Longueur de 71 à 80 cm Longueur de 171 à 180 cm

7012 Longueur de 121 à 130 cm

7022 Longueur de 221 à 240 cm

7081 7018Longueur de 81 à 90 cm Longueur de 181 à 190 cm

7013 Longueur de 131 à 140 cm

7028 Longueur de 281 à 300 cm*

7091 7019Longueur de 91 à 100 cm Longueur de 191à 200 cm

7051 7015Longueur de  51 à 60 cm Longueur de 151 à 160 cm

7014 Longueur de 141 à 150 cm

7024 Longueur de 241 à 260 cm*

7010 7020Longueur de 101 à 110 cm Longueur de 201 à 220 cm

7061 7016Longueur de 61 à 70 cm Longueur de 161 à 170 cm

Nr article: Nr article: Dimention Dimention

Informations coloris: 
 page 66

Bon de commande:
 page 69

Etape 5: choisir le coloris et la finission

Avec rabotage de la corniche/plateau sans rabotage de la corniche/plateau 
Le plateau sont rabotés à la main afin de leur donner un aspect artisanal.

Avec des arêtes ponçées ou sans arêtes ponçées
Nous vous conseillons de choisir des arêtes ponçées, il s’agit d’ une technique manuelle qui arrondit et adoucit légèrement les angles. 

Avec aspect antique/rustique/usagé ou sans aspect antique/rustique/usagé
Cette technique consiste à perforer le bois de petits trous ou d’ y apporter de petits défauts qui seront ensuite, accentués avec une patine.

ou
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Article: Table sur mesure - plateau 2,7 cm 

Etape 1 : choisir les rainures 

Etape 2: choisir la ceinture (sous plateau)

Etape 3: choisir les pieds

Avec 2 rainures Sans rainures

Qualité du bois: avec noeuds

Il s’agit d’un bois noueux, (corrigé, rebouché) avec ici et là 
de petites fissures sèches. En bref: un bois massif tel qu’ il 
est à l’origine , d’aspect naturel et robuste. Peut aussi être 
livré en chêne de haute qualité spécialement selectioné. 
Demandez nous les possibilités.

Faites attentionque le 
bras de chaise glisse 
correctement sous la 
ceinture de la table.

!

La longueur des pieds: standard 73 cm (elle peut être raccourci sur demande).

Les ceintures: toujours un peu en retrait sur l’intérieur des pieds

!

!

99A

1111A

1313A

1515A

9 x 9 cm

11 x 11 cm

13 x 13 cm

15 x 15 cm

9 x 9 cm

11 x 11 cm

13 x 13 cm

15 x 15 cm

9 x 9 cm

11 x 11 cm

13 x 13 cm 7,5 x 7,5 cm

15 x 15 cm 9 x 9 cm

99B

1111B

1313B

1515B

99C

1111C

1313C

1515C

Le pied fusé est uniquement
associable avec les ceintures 

5, 6, 7 et 8  
(impossibilité avec la  4) 

7575D

99D

ceinture  4 cm ceinture  5 cm ceinture  6 cm ceinture  7 cm ceinture  8 cm

Modèle A - Entaille 2 cm Modèle  B - Entaille 1 cm Modèle  C - Droit Modèle D - Fuseau
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!

!

Pieds 2,0 cm de l’angle  

  Pieds 3,0 cm de  l’angle

Pieds 0,5 cm de l’angle

Etape 4: Choisir la distance entre le pied et l’angle 

Etape 6: choisir la longueur de la table

les Pieds A et B sont toujours placés à 0,5 cm de l’angle

* table à 6 pieds.

Longueur jusqu’à 105 cm (sans influence sur le prix).

7011 Longueur de 111 à 120 cm

7026 Longueur de 261 à 280 cm*

7071 7017Longueur de 71 à 80 cm Longueur de 171 à 180 cm

7012 Longueur de 121 à 130 cm

7022 Longueur de 221 à 240 cm

7081 7018Longueur de 81 à 90 cm Longueur de 181 à 190 cm

7013 Longueur de 131 à 140 cm

7028 Longueur de 281 à 300 cm*

7091 7019Longueur de 91 à 100 cm Longueur de 191à 200 cm

7051 7015Longueur de  51 à 60 cm Longueur de 151 à 160 cm

7014 Longueur de 141 à 150 cm

7024 Longueur de 241 à 260 cm*

7010 7020Longueur de 101 à 110 cm Longueur de 201 à 220 cm

7061 7016Longueur de 61 à 70 cm Longueur de 161 à 170 cm

Nr article: Nr article: Dimention Dimention

Informations coloris: 
 page 66

Bon de commande:
 page 69

Etape 5: choisir le coloris et la finission

Avec rabotage de la corniche/plateau sans rabotage de la corniche/plateau 
Le plateau sont rabotés à la main afin de leur donner un aspect artisanal.

Avec des arêtes ponçées ou sans arêtes ponçées
Nous vous conseillons de choisir des arêtes ponçées, il s’agit d’ une technique manuelle qui arrondit et adoucit légèrement les angles. 

Avec aspect antique/rustique/usagé ou sans aspect antique/rustique/usagé
Cette technique consiste à perforer le bois de petits trous ou d’ y apporter de petits défauts qui seront ensuite, accentués avec une patine.

ou

60

Article: Table sur mesure - plateau 2,7 cm 

Etape 1 : choisir les rainures 

Etape 2: choisir la ceinture (sous plateau)

Etape 3: choisir les pieds

Avec 2 rainures Sans rainures

Qualité du bois: avec noeuds

Il s’agit d’un bois noueux, (corrigé, rebouché) avec ici et là 
de petites fissures sèches. En bref: un bois massif tel qu’ il 
est à l’origine , d’aspect naturel et robuste. Peut aussi être 
livré en chêne de haute qualité spécialement selectioné. 
Demandez nous les possibilités.

Faites attentionque le 
bras de chaise glisse 
correctement sous la 
ceinture de la table.

!

La longueur des pieds: standard 73 cm (elle peut être raccourci sur demande).

Les ceintures: toujours un peu en retrait sur l’intérieur des pieds

!

!

99A

1111A

1313A

1515A

9 x 9 cm

11 x 11 cm

13 x 13 cm

15 x 15 cm

9 x 9 cm

11 x 11 cm

13 x 13 cm

15 x 15 cm

9 x 9 cm

11 x 11 cm

13 x 13 cm 7,5 x 7,5 cm

15 x 15 cm 9 x 9 cm

99B

1111B

1313B

1515B

99C

1111C

1313C

1515C

Le pied fusé est uniquement
associable avec les ceintures 

5, 6, 7 et 8  
(impossibilité avec la  4) 

7575D

99D

ceinture  4 cm ceinture  5 cm ceinture  6 cm ceinture  7 cm ceinture  8 cm

Modèle A - Entaille 2 cm Modèle  B - Entaille 1 cm Modèle  C - Droit Modèle D - Fuseau

5



Article: Table sur mesure -  plateau 2,7 cm - avec 2 allonges*

62

Etape 1: choisir les rainures

Etape 2: choisir les pieds

Avec 2 rainures Sans rainure

Qualité du bois: avec noeuds

Il s’agit d’un bois noueux, (corrigé, rebouché) avec ici et là 
de petites fissures sèches. En bref: un bois massif tel qu’il 
est à l’origine , d’aspect naturel et robuste. Peut aussi être 
livré en chêne de haute qualité spécialement selectioné. 
Demandez nous les possibilités.

Faites attention que le bras de chaise glisse correctement sous la ceinture de la table

Les deux allonges (45 cm) sont sans rainure.

La longueur des pieds: standard 74 cm 
(elle peut être raccourci sur demande).

Les ceintures: toujours un peu en retrait sur 
l’intérieur des pieds.

Les pieds sont toujours placés à 3 cm de l’angle.

!

!

!

!

!

Sur la longueur de la table il y a une ceinture de 
6 cm sous le plateau, sur la largueur une ceinture 

de 10 cm (en raison des deux allonges).

9 x 9 cm

11 x 11 cm

13 x 13 cm

7,5 x 7,5 cm

15 x 15 cm

9 x 9 cm

99C

1111C

1313C

1515C

7575D

99D

Modèle C - droit Modèle D - fuseau

63

!

!

3017 Longueur de 171 à 180 cm

3018 Longueur de 181 à 190 cm

3019 Longueur de 191 à 200 cm

3015 Longueur de 150 à 160 cm

3020 Longueur de 201 à 220 cm

3022 Longueur de 221 à 240 cm

3016 Longueur de 161 à 170 cm

Etape 4: choisir la longueur de la table

Nr article: Dimention

Informations coloris: 
page 66

*Deux allonges de 45 cm.

Largueur toujoiurs 95 cm.

Les deux allonges (45 cm) sont pratiquement invisibles,  
placées sur les deux longueurs de la table. 

Bon de commande 
 page 69

Etape 3: choisir le coloris et la finission

Avec rabotage de la corniche/plateau

Avec aspect antique/rustique/usagé

sans rabotage de la corniche/plateau 

sans aspect antique/rustique/usagé

Le plateau sont rabotés à la main afin de leur donner un aspect artisanal.

Avec des arêtes ponçées ou sans arêtes ponçées
Nous vous conseillons de choisir des arêtes ponçées, il s’agit d’ une technique manuelle qui arrondit et adoucit légèrement les angles. 

ou

ou



Article: Table sur mesure -  plateau 2,7 cm - avec 2 allonges*

62

Etape 1: choisir les rainures

Etape 2: choisir les pieds

Avec 2 rainures Sans rainure

Qualité du bois: avec noeuds

Il s’agit d’un bois noueux, (corrigé, rebouché) avec ici et là 
de petites fissures sèches. En bref: un bois massif tel qu’il 
est à l’origine , d’aspect naturel et robuste. Peut aussi être 
livré en chêne de haute qualité spécialement selectioné. 
Demandez nous les possibilités.

Faites attention que le bras de chaise glisse correctement sous la ceinture de la table

Les deux allonges (45 cm) sont sans rainure.

La longueur des pieds: standard 74 cm 
(elle peut être raccourci sur demande).

Les ceintures: toujours un peu en retrait sur 
l’intérieur des pieds.

Les pieds sont toujours placés à 3 cm de l’angle.

!

!

!

!

!

Sur la longueur de la table il y a une ceinture de 
6 cm sous le plateau, sur la largueur une ceinture 

de 10 cm (en raison des deux allonges).

9 x 9 cm

11 x 11 cm

13 x 13 cm

7,5 x 7,5 cm

15 x 15 cm

9 x 9 cm

99C

1111C

1313C

1515C

7575D

99D

Modèle C - droit Modèle D - fuseau

63

!

!

3017 Longueur de 171 à 180 cm

3018 Longueur de 181 à 190 cm

3019 Longueur de 191 à 200 cm

3015 Longueur de 150 à 160 cm

3020 Longueur de 201 à 220 cm

3022 Longueur de 221 à 240 cm

3016 Longueur de 161 à 170 cm

Etape 4: choisir la longueur de la table

Nr article: Dimention

Informations coloris: 
page 66

*Deux allonges de 45 cm.

Largueur toujoiurs 95 cm.

Les deux allonges (45 cm) sont pratiquement invisibles,  
placées sur les deux longueurs de la table. 

Bon de commande 
 page 69

Etape 3: choisir le coloris et la finission

Avec rabotage de la corniche/plateau

Avec aspect antique/rustique/usagé

sans rabotage de la corniche/plateau 

sans aspect antique/rustique/usagé

Le plateau sont rabotés à la main afin de leur donner un aspect artisanal.

Avec des arêtes ponçées ou sans arêtes ponçées
Nous vous conseillons de choisir des arêtes ponçées, il s’agit d’ une technique manuelle qui arrondit et adoucit légèrement les angles. 

ou

ou



Article: Table monastère

64

Qualité du bois: avec noeuds

Il s’agit d’un bois noueux, (cor-
rigé, rebouché) avec ici et là de 
petites fissures sèches. En bref: un 
bois massif tel qu’ il est à 
l’origine , d’aspect naturel et 
robuste.

Etape 1: choisir les rainures

Avec 2 rainures Sans rainure

Si vous selectionné la table carrée monastère (artikel 5600), 
aprés avoir fait le choix des rainures passez directement à l’étape 4.

Etape 3: choisir les pieds de table

Etape 5: choisir la longueur de la table

Avec 2 pieds colonne (voir grande photo)

Etape 4: choisir le coloris et la finission

65

Etape 3: choisir les pieds de table

Avec poutre Sans poutre

Etape 2: choisir la distance du bout de table au pied

!

!

!

!

Etape 5: choisir la longueur de la table

Largueur jusqu’ à 120 cm (sans conséquence sur le prix).

Hauteur de la table monastère: 77 cm.

Largueur jusqu’ à 110 cm (sans influence sur le prix).

Hauteur de la table monastère: 77 cm.

Longueur de 261 à 270 cm

Longueur de 291 à 300 cm

Longueur de 201 à 210 cm

Longueur de 221 à 230 cm

Longueur de 211 à 220 cm

Longueur de 231 à 240 cm

Longueur de 241 à 250 cm

Longueur de 271 à 280 cm

Longueur de 181 t/m 190 cm

5500

Longueur de 101 à 110 cm

5600

Longueur de 251 à 260 cm

Longueur de 281 à 290 cm

Longueur de 191 t/m 200 cm Longueur de 111 à 120 cm

Dimention:

Numéro de l’article: Numéro de l’article: 

Dimention:

Option 1: 25 cm (standard)

Option 1 permet de placer une chaise en bout de table et  
 préserve tout de même la bonne proportion optique de la table monastère.

Option 2:                  cm*

Avec 2 pieds colonne (voir grande photo) Avec 1 pied colonne (voir petite photo)

*Tel que vous le désirez.

Attention pour 
option 2: donner  

la distance désirée 
entre le bout de 

la table 
et le pied

!

Bon de commande:
 page 70

Informations coloris: 
 page 66

Etape 4: choisir le coloris et la finission

Avec rabotage de la corniche/plateau sans rabotage de la corniche/plateau 
Le plateau sont rabotés à la main afin de leur donner un aspect artisanal.

Avec des arêtes ponçées ou sans arêtes ponçées
Nous vous conseillons de choisir des arêtes ponçées, il s’agit d’ une technique manuelle qui arrondit et adoucit légèrement les angles. 

Avec aspect antique/rustique/usagé ou sans aspect antique/rustique/usagé
Cette technique consiste à perforer le bois de petits trous ou d’ y apporter de petits défauts qui seront ensuite, accentués avec une patine.

ou



Article: Table monastère

64

Qualité du bois: avec noeuds

Il s’agit d’un bois noueux, (cor-
rigé, rebouché) avec ici et là de 
petites fissures sèches. En bref: un 
bois massif tel qu’ il est à 
l’origine , d’aspect naturel et 
robuste.

Etape 1: choisir les rainures

Avec 2 rainures Sans rainure

Si vous selectionné la table carrée monastère (artikel 5600), 
aprés avoir fait le choix des rainures passez directement à l’étape 4.

Etape 3: choisir les pieds de table

Etape 5: choisir la longueur de la table

Avec 2 pieds colonne (voir grande photo)

Etape 4: choisir le coloris et la finission

65

Etape 3: choisir les pieds de table

Avec poutre Sans poutre

Etape 2: choisir la distance du bout de table au pied

!

!

!

!

Etape 5: choisir la longueur de la table

Largueur jusqu’ à 120 cm (sans conséquence sur le prix).

Hauteur de la table monastère: 77 cm.

Largueur jusqu’ à 110 cm (sans influence sur le prix).

Hauteur de la table monastère: 77 cm.

Longueur de 261 à 270 cm

Longueur de 291 à 300 cm

Longueur de 201 à 210 cm

Longueur de 221 à 230 cm

Longueur de 211 à 220 cm

Longueur de 231 à 240 cm

Longueur de 241 à 250 cm

Longueur de 271 à 280 cm

Longueur de 181 t/m 190 cm

5500

Longueur de 101 à 110 cm

5600

Longueur de 251 à 260 cm

Longueur de 281 à 290 cm

Longueur de 191 t/m 200 cm Longueur de 111 à 120 cm

Dimention:

Numéro de l’article: Numéro de l’article: 

Dimention:

Option 1: 25 cm (standard)

Option 1 permet de placer une chaise en bout de table et  
 préserve tout de même la bonne proportion optique de la table monastère.

Option 2:                  cm*

Avec 2 pieds colonne (voir grande photo) Avec 1 pied colonne (voir petite photo)

*Tel que vous le désirez.

Attention pour 
option 2: donner  

la distance désirée 
entre le bout de 

la table 
et le pied

!

Bon de commande:
 page 70

Informations coloris: 
 page 66

Etape 4: choisir le coloris et la finission

Avec rabotage de la corniche/plateau sans rabotage de la corniche/plateau 
Le plateau sont rabotés à la main afin de leur donner un aspect artisanal.

Avec des arêtes ponçées ou sans arêtes ponçées
Nous vous conseillons de choisir des arêtes ponçées, il s’agit d’ une technique manuelle qui arrondit et adoucit légèrement les angles. 

Avec aspect antique/rustique/usagé ou sans aspect antique/rustique/usagé
Cette technique consiste à perforer le bois de petits trous ou d’ y apporter de petits défauts qui seront ensuite, accentués avec une patine.

ou



Le programme personnalisé MWP vous
propose une grande variété de coloris

Le programme personnalisé MWP vous propose un large choix de cou-
leurs modernes et classiques.

N’ hesitez pas de demander à votre revendeur et adviseur la liste 
complète des couleurs disponibles chez MWP.
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complète des couleurs disponibles chez MWP.
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Revendeur Nom: 

Ville: 

Remarques eventuelles

Commission

Le mobilier est en principe livré tel qu’il figure sur les dessins techniques. Si vous désirez y apporter des changements, par exemple le 
sens d’ouverture d’une porte, veuillez laisser un commentaire dans la rubrique “remarques eventuelles” (voir ci-dessous).

 1 D4A B B A oui 191 191 151 oui oui non < exemple

Cochez  ce qui est 
necessaire

Option sup. pour les buffets et les armoires:
Code article:

Option sup. pour les tables de salon (prix standaard):
Code article:

Option sup. pour les consoles (prix standaard):
Code article:

Porte vitrée Tiroir sous plateau

Sans ètagére 

Sans Etagère

Etagère vitrée

Eclairage en combinaison 
avec les étagère vitrées
(Coût suplémentaire).

Bon de commande Table sur mesureBon de commande Table sur mesure

69

Epaisseur du plateau
o 4 cm épaisseur

o 2,7 cm, sans allonge

o 2,7 cm, avec allonge

o 5 cm épaisseur en biseau

Pied
o 99A (9 x 9 cm; Entaille 2 cm)

o 1111A (11 x 11 cm; Entaille 2 cm)

o 1313A (13 x 13 cm; Entaille 2 cm)

o 1515A (15 x 15 cm; Entaille 2 cm)

o 99B (9 x 9 cm; Entaille 1 cm)

o 1111B (11 x 11 cm; Entaille 1 cm)

o 1313B (13 x 13 cm; Entaille 1 cm)

o 1515B (15 x 15 cm; Entaille 1 cm)

o 99C (9 x 9 cm; droit)

o 1111C (11 x 11 cm; droit)

o 1313C (13 x 13 cm; droit)

o 1515C (15 x 15 cm; droit)

o 7575D (7,5 x 7,5 cm;  en fuseau)

o 99D (9 x 9 cm; en fuseau)

Emplacement du pied de table
pour le plateau: 2,7 cm avec allonge ne pas préciser

o 1 (0,5 cm du rebord)

o 2 (2 cm du rebord)

o 3 (3 cm du rebord)

Code de l’article:

Dimention:

coloris:

Qualité de bois
o Chêne massif avec noeuds

Rainure
o Avec 2 rainures

o Sans rainure

Ceinture
pour le plateu : 2,7 cm  avec allonges ne pas preciser.

o 3 cm (seulement possible pour plateau  5 cm

biseau)

o 4 cm

o 5 cm

o 6 cm

o 7 cm

Finitions
o Avec un plateau raboté

o Sans plateau raboté

o Avec angles poncés

o Sans angles poncés

o Avec aspect antique

o sans aspect antique

Nom:

ville:

commission:

Semaine de livraison désirée:
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Revendeur Nom: 

Ville: 

Remarques eventuelles

Commission

Le mobilier est en principe livré tel qu’il figure sur les dessins techniques. Si vous désirez y apporter des changements, par exemple le 
sens d’ouverture d’une porte, veuillez laisser un commentaire dans la rubrique “remarques eventuelles” (voir ci-dessous).

 1 D4A B B A oui 191 191 151 oui oui non < exemple

Cochez  ce qui est 
necessaire

Option sup. pour les buffets et les armoires:
Code article:

Option sup. pour les tables de salon (prix standaard):
Code article:

Option sup. pour les consoles (prix standaard):
Code article:

Porte vitrée Tiroir sous plateau

Sans ètagére 

Sans Etagère

Etagère vitrée

Eclairage en combinaison 
avec les étagère vitrées
(Coût suplémentaire).

Bon de commande Table sur mesureBon de commande Table sur mesure

69

Epaisseur du plateau
o 4 cm épaisseur

o 2,7 cm, sans allonge

o 2,7 cm, avec allonge

o 5 cm épaisseur en biseau

Pied
o 99A (9 x 9 cm; Entaille 2 cm)

o 1111A (11 x 11 cm; Entaille 2 cm)

o 1313A (13 x 13 cm; Entaille 2 cm)

o 1515A (15 x 15 cm; Entaille 2 cm)

o 99B (9 x 9 cm; Entaille 1 cm)

o 1111B (11 x 11 cm; Entaille 1 cm)

o 1313B (13 x 13 cm; Entaille 1 cm)

o 1515B (15 x 15 cm; Entaille 1 cm)

o 99C (9 x 9 cm; droit)

o 1111C (11 x 11 cm; droit)

o 1313C (13 x 13 cm; droit)

o 1515C (15 x 15 cm; droit)

o 7575D (7,5 x 7,5 cm;  en fuseau)

o 99D (9 x 9 cm; en fuseau)

Emplacement du pied de table
pour le plateau: 2,7 cm avec allonge ne pas préciser

o 1 (0,5 cm du rebord)

o 2 (2 cm du rebord)

o 3 (3 cm du rebord)

Code de l’article:

Dimention:

coloris:

Qualité de bois
o Chêne massif avec noeuds

Rainure
o Avec 2 rainures

o Sans rainure

Ceinture
pour le plateu : 2,7 cm  avec allonges ne pas preciser.

o 3 cm (seulement possible pour plateau  5 cm

biseau)

o 4 cm

o 5 cm

o 6 cm

o 7 cm

Finitions
o Avec un plateau raboté

o Sans plateau raboté

o Avec angles poncés

o Sans angles poncés

o Avec aspect antique

o sans aspect antique

Nom:

ville:

commission:

Semaine de livraison désirée:



Bon de commande table Monastère 
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Qualitédu boisHoutsoort
o Chêne massif avec noeuds

Rainure
o Avec 2 rainures

o Sans rainure

Distance entre le pied et le bout de table
Pour les tables carrées ne pas préciser

o Option 1: 25 cm (standard)

o Option 2: ............ cm (précisez votre choix)

Poutre entre les pieds
Pour les tables carrées ne pas préciser

o Avec poutre

o Sans poutre

Finitions
o Avec un plateau raboté

o Sans plateau raboté

o Avec angles poncés

o Sans angles poncés

o Avec aspect antique

o Sans aspect antique

Nom:

Ville:

Commission:

Semaine de livraison désirée:

Code article:

Dimention:

Coloris:

Notes

71

Notes



Bon de commande table Monastère 

70

Qualitédu boisHoutsoort
o Chêne massif avec noeuds

Rainure
o Avec 2 rainures

o Sans rainure

Distance entre le pied et le bout de table
Pour les tables carrées ne pas préciser

o Option 1: 25 cm (standard)

o Option 2: ............ cm (précisez votre choix)

Poutre entre les pieds
Pour les tables carrées ne pas préciser

o Avec poutre

o Sans poutre

Finitions
o Avec un plateau raboté

o Sans plateau raboté

o Avec angles poncés

o Sans angles poncés

o Avec aspect antique

o Sans aspect antique

Nom:

Ville:

Commission:

Semaine de livraison désirée:

Code article:

Dimention:

Coloris:

Notes

71

Notes



© dimensions et les changements de modèle sous réserve. Aucun document contenu dans cette  publication ne peut être 
reproduite par copie, impression ou autre, ou être utilisé à des fins commerciales sans l’autorisation écrite de l’éditeur.

Chêne rustique (avec nœuds)
Rustique signifie «laissé à l’état naturel.” Un bois de chêne rustique est donc un bois avec des nœuds. 
Il est très caractéristique et bien distinctif. Aucune pièce de bois ne se ressemble, tant dans sa forme, 
sa texture que son colori. Il est donc impossible de monter un meuble sans y assembler des panneaux 
de bois d’aspect légèrement différent. Les craquetés, petites fissures et les nœuds sont les 
caractéristiques d’un produit naturel et ne diminuent en  aucun cas la valeur du produit. Les gros 
nœuds ouverts sont toujours rebouchés.

Ces pièces de bois naturels peuvent aussi être sensibles à l’humidité et différence de température. 
Pour cette raison des fissures et écartements de joins peuvent apparaitre. Ils ‘affluent en aucun cas la 
qualité ou valeur du produit. Afin diminuer au maximum ces éventualités, évitez cependant, les chan-
gements brusques de température et ne  placez pas vos meubles trop près d’une source de chaleur ou 
en plein soleil.


