
PAYS D’ORIGINE
Vietnam

DESCRIPTION DE L’ARTICLE
Pin solide
Têtes de boulons décoratives
Poignées en métal
Tiroirs dotés de glissières avec 
roulement à billes à extension 
complète

COULEUR/FINITION
Café (fini gris rustique et fumée
également disponible)

Fini laqué

CONSEILS D’ENTRETIEN
Épousseter avec un chiffon doux 
et sec.
Nettoyer avec un linge doux et 
humide.
Éviter la lumière directe du soleil, 
les sources de chaleur et l’eau 
stagnante.
Utiliser des sous-verres et des 
languettes de feutre pour les arti-
cles décoratifs.
La quincaillerie pourrait devenir 
plus lâche avec le temps; vérifier 
régulièrement et resserrer au 
besoin.

IRONSIDE
COLLECTION DE SALON

COLLECTION DE SALON IRONSIDE

ASSEMBLAGE OFFERT GRATUITEMENT SUR DEMANDE 
AVANT LIVRAISON OU COLLECTE DU PRODUIT.

PRODUIT NUMÉRO DIMENSIONS PRIX
Table basse à plateau 
relevable -café

145129 51,75 po (L) x 25,75 po (P) x 
18,25-28,5 po (H)

999,00 $

Table d’appoint à un 
tiroir -café

145131 24 po (L) x 23 po (P) x 
22,25 po (H)

599,00 $

Table console à 2 
tiroirs -café

145132 60 po (L) x 16 po (P) x 
30,25 po (H)

999,00 $

CAFÉ

GRIS RUSTIQUE

Table basse à plateau relevable

Table console à 2 tiroirsTable d’appoint à un 
tiroir

FUMÉE
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Nettoyer avec un linge doux et 
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Éviter la lumière directe du soleil, 
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ASSEMBLAGE OFFERT GRATUITEMENT SUR DEMANDE 
AVANT LIVRAISON OU COLLECTE DU PRODUIT.

PRODUIT NUMÉRO DIMENSIONS PRIX
Table basse -café 139168 51,75 po (L) x 25,75 po (P) x 18 po (H) 799,00 $

Table d’appoint -café 139169 24 po (L) x 23 po (P) x 22 po (H) 399,00 $

Table console -café 139170 60 po (L) x 16 po (P) x 28 po (H) 699,00 $

Meuble multimédia 139171 65 po (L) x 20 po (P) x 24 po (H) 999,00 $

CAFÉ

GRIS RUSTIQUE
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FUMÉE


