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2 modèles de plateaux :
₋ Plateau en verre trempé, ép. 12 mm.
₋ Plateau mélaminé haute qualité double face haute qualité antireflets ép. 25 mm, norme PEFC. 

Classement au Feu : M3. Support panneau de particules densité ± 650 kg/m3. Chants ABS antichocs 
ép.2 mm, angles adoucis. 

Voile de fond en panneau multiplis hêtre stratifié, ép. 38 mm.

Bureaux

Plaque métallique de liaison 
entre voile de fond et retour 
(côté intérieur), signée par le 
designer Thibault Desombre

Rehausses sous 
plateau en inox

Plan droit

Table ronde - Pied tulipe
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FORMES ET DIMENSIONS

PLATEAU

VOILE DE FOND

POINTS FORTS 
DE LA GAMME

4 coloris de plateau mélaminé / retour :

3 coloris de piètement stratifié : 1 coloris de piètement - table ronde :

3 coloris de voile de fond stratifié :

Plateau verre :

Acacia
AC

Noyer
naturel NY

Walnut
Ambré WA

Blanc
BL

Acacia
AC

Noyer
naturel NY

Walnut
Ambré WA

Anthracite
AN

Blanc
BL

Verre
VE

Turquoise
BK

Taupe
TA

Voile de fond et 
piètement en panneau 
multiplis hêtre stratifié

Chants bruts pour mettre 
en valeur le matériau noble 
(voile de fond et piètement)

Plan droit avec retour

Retour mélaminé double face haute qualité antireflets ép. 25 mm, norme PEFC. Classement au Feu : M3. 
Support panneau de particules densité ± 650 kg/m3. Chants ABS antichocs ép.2 mm, angles adoucis. 
Espace de rangement de chaque côté et passage pour l’électrification.
- Plateau mélaminé : crédence sur 2 pieds ronds métal coloris anthracite.
- Plateau verre : crédence sur pied verre.

RETOUR

PIÈTEMENT

- Plateau mélaminé : piètement en panneau multiplis hêtre stratifié, ép. 38 mm.
- Plateau verre : piètement en verre trempé et sécurisé, ép. 17 mm
Vérins réglables de mise à niveau.

45 combinaisons de coloris 
bureau / piètement / voile 

de fond




