
LA TABLE MI-HAUTEUR 140 X 80 CM

RÉF. :  8457

GARANTIES

DESIGN  PAGNON ET PELHAÎTRE

Plateau  tôle acier 
Piètement  aluminium 
Poids  : 29  kg 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Personnalisation - Affaires Spéciales  : Fixation au sol, RAL Spécial 
Pièces SAV  : Patin, Plateau, Piétement / structure, Visserie

BELLEVIE

Bellevie, c’est LA collection qui incarne véritablement la 
douceur de vivre. Ses lignes simples font écho à nos modes 
de vie. Et comment mieux vous simplifier la vie qu’en vous 
proposant une table lounge qui vous permet un repas en 
tête-à-tête sans bouger de votre fauteuil ? Signée, pour ne 
rien gâcher, d’un studio de design, Pagnon et Pelhaître, qui 
en a fait une pièce contemporaine très désirable... 
Assis dans vos fauteuils Bellevie, vous dégustez tapas et 
cocktails disposés, sur votre table en métal Bellevie pile à la 
bonne hauteur... Le couvert dressé pour deux, les chandelles 
ou les photophores installés, il ne vous reste plus qu’à 
profiter pleinement de ce moment romantique ! La soirée se 
prolonge indéfiniment : vous ne voyez pas le temps passer, 
tant vous êtes confortablement installés...   sous les étoiles, 
comme de vos journées, dans votre coin 
Cette table mi-hauteur sera le compagnon de vos nuits d’été, 
salon... Elle vous accompagnera longtemps : en effet, son 
piètement aluminium et son plateau acier couverts d’une 
peinture poudre polyester sont d’une résistance à toute 
épreuve ! 
Adoptez sans plus tarder L’idée qui vous simplifie la vie : la 
table mi-hauteur Bellevie 74x80 ! Accompagnée de fauteuils 
de la même collection, elle formera un espace lounge que 
l’on vous enviera. La vie est belle, n’est-ce-pas ? Savourez-la...

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - STRUCTURE

NORMES  - Certificat sur demande

NF EN 581-1 (tous produits), NF EN 581-3 (tables)
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