
YO.
TABLES 
D’APPOINT

Entièrement fabriquées de chêne blanc 
d’Amérique, les tables YO. présentent une flexi-
bilité idéale pour des pièces de séjour grandes 
ou petites. De fines pattes fuselées supportent 
un mince plateau qui semble planer au dessus 
de la structure. Le système d’emboîtement 
permet de relier plusieurs tables de différents 
formats. 



coopetabli.ca

À PROPOS

Les tables gigognes YO. sont offertes en blanc ou en chêne na-
turel. Leur hauteur et la couleur des plateaux peuvent être person-
nalisées selon les désirs. Les tables gigognes YO. présentent une 
flexibilité idéale pour des pièces de séjour grandes ou petites. 

DESIGN

OD.

MATÉRIAUX

Plateau et piètement en chêne blanc massif. 

Plateau blanc aussi disponible. 

DIMENSIONS

TABLE GIGOGNE HAUTE + GIGOGNE BASSE YO.

PRIX

$620.00

GIGOGNES YO.

16 po

18 po

16 po

15 3/4 po
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À PROPOS

YO. peut servir petite table de chevet ou de guéridon dans le salon 
ou dans l’entrée pour y déposer un livre, une tasse, un vide poche. 

DESIGN

OD.

MATÉRIAUX

Plateau et piètement en chêne blanc massif.

Plateau blanc aussi disponible. 

DIMENSIONS

Diamètre du plateau: 16 pouces  (40cm)

Hauteur: 15 3/4  pouces (39cm)

PRIX

$305.00

GIGOGNE 
BASSE YO.

16 po

15 3/4 po
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À PROPOS

Légèrement plus haute que la table gigogne basse YO. elle se 
loge partout.

DESIGN

OD.

MATÉRIAUX

Plateau et piètement en chêne blanc massif. 

Plateau blanc aussi disponible. 

DIMENSIONS

Diamètre du plateau: 16 pouces  (40cm)

Hauteur: 18  pouces (45cm)

PRIX

$315.00

GIGOGNE 
HAUTE YO.

16 po

18 po
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À PROPOS

Les tables à café YO. se lient pour constituer des combinaisons 
inédites, rappelant les ensembles mathématiques. Les plateaux 
mesurent 23 ou 28 pouces de diamètre. Divan haut ou sofa bas, 
les fabricants de COOP ÉTABLI se font un plaisir d’adapter YO. 
aux exigences et styles de vie variés.

DESIGN

OD.

MATÉRIAUX

Plateaux et piètements en chêne blanc massif. 

Disponibles en blanc ou en chêne verni.

DIMENSIONS

TABLE À CAFÉ YO. + GRANDE TABLE À CAFÉ YO.

PRIX

$750.00

TABLES À CAFÉ 
YO.

28 po

13 1/2 po

23 po

15 3/4 po
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À PROPOS

La table à café YO. permet d’y déposer à peu près tout. On peut 
en choisir la couleur, modifier la hauteur, au besoin.

DESIGN

OD.

MATÉRIAUX

Plateau et piètement en chêne blanc massif. 

Plateau blanc aussi disponible. 

DIMENSIONS

Diamètre du plateau: 23 pouces  (58cm)

Hauteur: 15 3/4  pouces (39cm)

PRIX

$355.00

TABLE À CAFÉ 
YO.

23 po

15 3/4 po
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À PROPOS

La grande table à café YO. offre beaucoup d’espace pour vos 
revues, tablettes, et collations.

DESIGN

OD.

MATÉRIAUX

Plateau et piètement en chêne blanc massif. 

Plateau blanc aussi disponible. 

DIMENSIONS

Diamètre du plateau: 28 pouces  (71cm)

Hauteur: 13 1/2  pouces (34cm)

PRIX

$395.00

GRANDE TABLE 
À CAFÉ YO.

28 po

13 1/2 po


