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GC3761-WT Table de bout carrée avec pieds effilés.

GC3762-WP Table de bout circulaire avec pieds ronds.

GC7503-LT Table de bout York.

Les tables d’appoint et de salle à manger sont
offertes en trois hauteurs différentes, soit 19 po,
21 po et 29 po.

GC3764-WQ Table à café ovale avec pieds
de style Queen Anne.

En couverture, en sens horaire à partir de la
gauche : Le modèle GC3761-WT est illustré en
noir fusain (CJM), le modèle GC3766-WT, en
sablé (SBM), le modèle GC3762-WT, en miel clair,
et le modèle GC3764-WT, en café cerise (CLM).

GC3766-WC Table de salon rectangulaire
avec pieds de style Chippendale.

Grâce à GLOBALcare, il est plus facile que jamais de trouver

chants sont : pieds ronds et chant arrondi; pieds effilés et chant

exactement la table qu’il vous faut. En effet, GLOBALcare vous

en biseau inversé; pieds de style Chippendale ou Queen Anne

propose un choix complet de tables de salle à manger, de

et chant festonné. Les tables York présentent leur style de pieds

tables de bout, de tables à café et de tables de salon dans

bien distinct et un chant arrondi. Un chant coordonné en PVC

diverses formes, dimensions et hauteurs. Pour les tables à

est standard pour les tables à dessus en mélamine ou en strat-

dessus en bois, les combinaisons possibles pour les pieds et les

ifié haute pression.

Choix de pieds et de chants

Dessus en bois à chant
arrondi et pieds ronds. Fini
illustré : cerisier Shaker (SKM).

Dessus en bois à chant festonné
et pieds de style Queen Anne.
Fini illustré : onyx noir (JOM).

Dessus en bois à chant en
biseau inversé et pieds effilés.
Fini illustré : noir fusain (CJM).

Dessus en bois à chant
festonné et pieds de style
Chippendale. Fini illustré :
choco-vanille (CVM).

Ovale

Carrée

Rectangulaire

Dessus en mélamine à chant
coordonné en PVC et pieds de
style York. Fini illustré : bois
fruitier moiré (TFM).

Choix de formes

Circulaire
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