La Table Stooly
Légère, maniable et design.

Table hauteur
salle à manger
Table de bureau

Cette taille est disponible en :

Cette taille est disponible en :

Cette taille est disponible en :

Dimensions et poids

Dimensions et poids

Dimensions et poids

Fermée : L 28 cm x H 50 cm x E 4 cm
Ouverte : Ø 56 cm x H 50 cm
Plateau : diamètre 60 cm
Poids net : 3,5 kg

Fermée : L 28 cm x H 63 cm x E 4 cm
Ouverte : Ø 56 cm x H 63 cm
Plateau : diamètre 60 cm
Poids net : 4,5 kg

Fermée : L 28 cm x H 75 cm x E 4 cm
Ouverte : Ø 56 cm x H 75 cm
Plateau : diamètre 60 cm
Poids net : 6 kg

Parfait pour rajout de table
apéritif ou en décoration fixe
devant canapé

Convient pour une utilisation
mixte avec une assise de taille
normale

Pour une utilisation en table à
manger ou simple rajout pour
des invités en plus

STRUCTURE EN NID D’ABEILLES
FACILE À TRANSPORTER

DESIGN MODERNE

POIDS PLUME

hello@stooly.fr
09 77 21 93 60
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Pensez à l’environnement. N’imprimez cette page que si vous en avez vraiment besoin.

Table basse

3 tailles adaptées

Idéal avec hauteur de
tabourets de 35 cm à 48 cm

Table 63 cm marron

Idéal avec un banc 42 cm et
tabourets de 42 cm à 50 cm

Table 75 cm marron

Pensez à l’environnement. N’imprimez cette page que si vous en avez vraiment besoin.

Table 50 cm blanc

Idéal avec tabourets
de 42 cm à 60 cm

1 table acheté, 1 arbre planté
Pour mener à bien ce projet écologique, Stooly s’est associé à la
pépinière Reforest’Action, spécialiste du reboisement en France et
à l’échelle mondiale.

Idéal pour petits espaces
Prête en un coup de main,
dépliez votre table en
fonction des exigeances de
votre espace

Décoratif
Avec ses belles lignes
symétriques, elle s’intégre
parfaitement dans tous les
intérieurs

Humidité
Carton finement plastifié,
résistant à l’humidité et à
l’eau avec modération

1
Fermée
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Plateau transparent inclu
► Diamètre large 60 cm

► Les aimants situés dans chaque

extremités, maintiennent votre table
ouverte et facilitent ainsi l’ouverture

Pensez à l’environnement. N’imprimez cette page que si vous en avez vraiment besoin.

► Plexiglas avec finition dépolie

Système d’attache aimanté

Disponible sur :

SHOP.STOOLY.FR

Notre gamme complète sur :

STOOLY.FR
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