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SHOPPING TABLES EXTENSIBLES

Des amis qui arrivent ? Vite, dépliez la table pour
LES ACCUEILLIR. GAIN DE PLACE, LES TABLES À RALLONGES SONT AUSSI
BELLES QUE PRATIQUES ET LES DESIGNERS ONT FAIT DES PROUESSES
POUR LEUR DONNER DE L ALLURE. VOICI NOS COUPS DE CŒU
POUR DES REPAS BIEN A L AISE

Graphique
En plus de son système
de coulisse ultra
compact qui permet
de dissimuler l'allonge
sous la table, on aime
les lignes épurées de
la table extensible
Ancône, son plateau
stratifié gris ou mica,
aussi résistant que
beau. Piétement en
aluminium, chaises et
fauteuils coordonnés.
Dim. : H. 76x1. 108
x L. 220/280 cm.
1 999 €. La fuma.
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En bois
Un joli mélange de style pour la table Lisbone,
entre tradition, avec ce plateau en bois d'acacia,
et modernité grâce au piétement en métal.
En prime, son allonge centrale permet de
l'agrandir pour accueillir toute votre tribu !
Fauteuils coordonnés.
Dim. : I. 90 x H. 74 x L. 180/230 cm. 209 €.
Conforama.

Futée
Avec sa grande rallonge qui se glisse sous le plateau en
chêne, la table Briva accueille sans sourciller 10 à 1 2
personnes. De plus, ses finitions soignée en font un meuble
fendance et élégant. Existe en 3 finitions de chêne.
Dim. : H. 77 x L. 200-280 x I. 100 cm. 1 195 €. Drawer.

Elégante
Avec son look aérien dû à son piétement en métal
et son double plateau en chêne, la table extensible
Aero possède une allonge centrale que vous

Intemporelle

rangerez sans problème entre les 2 plateaux.

Création de Hans J. Wegner pour la

Dim. : H. 77 x L. 134/174x1. 90 cm, 399 €.

marque Cari Hansen, la table extensible
CH338 a été imaginée par le designer

Westwing.

en 1962 et reste toujours aussi belle !
Un système de 2 rallonges centrales,
dissimulées sous le plateau, permet de
9

recevoir à l'aise 10 à 1 2 convives. En
chêne de 2,6 cm d'épaisseur.
Dim. : H. 72 x L. 200/320x1. 115 cm.
4 1 80 €. Ambiente Direct.

Pied central
Dressée sur un pied central rectangulaire, Aston mesure jusqu'à 208 cm de long grâce à
une allonge centrale intégrée crans le piétement. Sa finition brillante lui apporte un côté
jeune et design. En panneau de particules imitation bois.
Dim. : H. 77 x I. 90 x L. 160/208 cm. 359,48 €. Conforama.

XXL
C'est une grande tribu que vous pourrez
accueillir sur la table Family qui, avec
ses 4 rallonges, atteint 350 cm de long !
A vous les agapes familiales et les belles
retrouvailles, sur cette table au look
classique et chic ! En chêne.
Dim. : L. 110/350x1. 1 lOxH. 75 cm,
2 200 €. Côté Table.
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SHOPPING TABLES EXTENSIBLES

Gain de place
Vous n'avez pas beaucoup
d'espace, void une console
convertible en table I Avec son
joli piétement en métal apparence
bois, la console Aruna se
déplie pour devenir une table
parfaite. Plateau en MDF. Dim. :
H. 78 x L. 130x1. 45/90 cm.
399 €. Kave Home.
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Version ronde
Classique

Beaucoup d'allure et une

2 rallonges
fabrication 100 % basque, cette
grande table à rallonge a tout

rétractables

pour plaire ! Réalisée en bois

sur les côtés, de

de bouleau avec un plateau en

40 cm chacune, vous
permettent d'accueillir

hêtre laqué, Mikado possède des

de 6 à 8 personnes sur la

formes épurées et contemporaines.
Finitions impeccables et matériaux

jolie table Ellen, en placage
d'aulne naturel avec

doux et tactiles. Rangée au

des piétements blancs.

centre du plateau, la rallonge

Dim. : 150/230 x 90 x H. 77 cm.

s'installe en un clin d'œil. Dim. :

649 €. Fabrique de Styles.

H. 75 x L. 120/160x1. 100 cm,
1 200 €. Made in Design.

Dedans/dehors
Compacte et pliable, la table Naterial a été conçue
pour accueillir les convives sur de petits espaces.
Réalisée en bois d'acacia certifié FSC, elle se plait aussi
bien sur la terrasse que dans votre salle à manger.
Dim. : H. 75 x L. 150/200 x I. 90 cm.
159 €. Leroy Merlin.

Effet bois
Cette table extensible Axiome vous plaira par le rendu
esthétique de ses lattes en aluminium traité époxy avec une finition
bois. En prime, extensible et automatique, vous passerez
de 220 à 279 cm en un clin d'œil I Les pieds en croix améliorent
le confort de chacun en libérant de la place sous le plateau
Fauteuils coordonnés.
Dim. : L. 220/279 x I. 1 1 3 x H. 76 cm, 699 €. Hespéride.

Pliable
Plutôt que des allonges, la table Double UP de Bolia se déplie grâce
à des charnières en métal. En bois plaqué et laminé, sur un cadre en métal
laqué blanc ou noir et des piétements en bois, elle possède 4 variantes de
couleurs de bois pour une intégration parfaite dans votre déco.
Dim. : Fl. 76 x L. 96/192 x I. 80 cm. A partir de 980 €. Bolia.

Apparente simplicité
Si les lignes de la table à allonge Chevron semblent simples,
elles cachent une construction audacieuse, débarrassée
de la traditionnelle ceinture qui entoure généralement le plateau.
Un savoir-faire issu de la charpenterie pour
un modèle en chêne massif et placage chêne,
100 % français, dessiné par Guillaume Delvigne.
Dim. : H. 75 x L. 140 + 2 allonges de 40 en bout x I. 90 cm.
2 199 €. Camif.
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