
FLY
TABLES 4 À 8 
PERSONNES

FLY est une famille de tables de tous les jours : 
on y mange, on y fait ses devoirs, bref on aime 
s’y installer. Grâce à un design minutieux, un 
plateau en frêne massif, un piétement en acier 
peint et le soin des artisans qui les fabriquent, 
les tables FLY sont conçues pour durer long-
temps, longtemps ...



TABLE
4 PERSONNES 
FLY

À PROPOS

La table FLY 38”x38” se loge partout: petit coin repas, cuisine 
ou salle à manger aux dimensions réduites, on aime s’y at-
tabler. Dotée d’un élégant plateau en bois massif, d’un piéte-
ment en acier aux courbes épurées, la table FLY est conçue 
pour résister aux usages d’une vie dynamique. 

DESIGNER

Victor Bernaudon

MATÉRIAUX
Pour d’autres essences de bois ou couleurs, s’informer 
auprès de votre fabricant local.

Bois : Frêne massif
Structure : Acier peint en blanc
Patins : Nylon 

DIMENSIONS

Longueur : 38 po (96,5 cm)

Largeur : 38 po (96,5 cm)  

Hauteur : 29 po (73,5 cm) 

PRIX

$995.00

29po

38po 38po
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TABLE
6 PERSONNES 
FLY

À PROPOS

La table FLY 64”x38” est parfaite pour les besoins d’une vie 
de famille. Avec son plateau en bois massif au rebord aminci, 
la table FLY peut recevoir jusqu’à six personnes. Son piète-
ment en acier assure stabilité et robustesse pour offrir des 
décennies d’usage. 

DESIGNER

Victor Bernaudon

MATÉRIAUX
Pour d’autres essences de bois ou couleurs, s’informer 
auprès de votre fabricant local.

Bois : Frêne massif
Structure : Acier peint en blanc
Patins : Nylon 

DIMENSIONS

Longueur : 64 po (96,5 cm)

Largeur : 38 po (96,5 cm)  

Hauteur : 29 po (73,5 cm)

PRIX

$1295.00

29po

38po

64po
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TABLE
8 PERSONNES 
FLY

À PROPOS

La table FLY 86”x38” est idéale pour inviter ses amis pour 
souper, elle permet d’accueillir confortablement huit convives. 
Tous les détails de finition ont été minutieusement conçus: 
des patins ajustables, un piétement en acier où finesse et 
robustesse s’associent pour supporter un large plateau en frêne 
massif.

DESIGNER

Victor Bernaudon

MATÉRIAUX
Pour d’autres essences de bois ou couleurs, s’informer auprès 
de votre fabricant local.

Bois : Frêne massif
Structure : Acier peint en blanc
Patins : Nylon 

DIMENSIONS

Longueur : 86 po (96,5 cm)

Largeur : 38 po (96,5 cm)  

Hauteur : 29 po (73,5 cm)    

PRIX

$1495.00

29po

38po

86po


