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Tables
En famille ou entre amis, la table est le lieu où l’on aime 
se retrouver. Nous proposons un large choix de modèles 
de toutes les tailles et de tous les styles, adaptés aux 
espaces les plus divers. La promesse d’inoubliables 
moments de convivialité.
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"Rien n'est comparable à ces formes 
uniques offertes par la nature, 
des courbes douces qui nous 

rapprochent de la forme originale 
de l'arbre".  

- Alain van Havre, Designer.

5tables





7 tables



8tables

TABLE BOK
par alain van havre

Chêne teinté brun avec finition vernie.

51558 200 x 95 x 76 cm

   78.5” x 37.5” x 30” 

51559 220 x 95 x 76 cm

   86.5” x 37.5” x 30”

51560 240 x 100 x 76 cm

   94.5” x 39.5” x 30”

Un nouveau coloris profond 
pour notre modèle signature!

51555 140 x 80 x 76 cm

   55” x 31.5” x 30” 

51556 160 x 80 x 76 cm

   63” x 31.5” x 30”

51557 180 x 90 x 76 cm

   71” x 35.5” x 30”
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TABLE D'APPOINT PI
par alain van havre

Fabrication main en acajou massif, avec finition vernie.  

35010 47 x 47 x 50 cm

   18.5” x 18.5” x 19.5”

Révèle la beauté  
de l'acajou naturel.
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TABLE D'APPOINT STONE
par djordje Čukanović

Plateau en marbre de Carrare poli, structure en métal noir.

60090 60 x 53 x 45 cm

   23.5” x 21” x 17.5”

Une nouvelle déclinaison 
luxueuse et parfaitement 

proportionnée.
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TABLE D'APPOINT STONE
par djordje Čukanović 

Plateau en marbre Dark Emperador poli, structure en métal noir.

60091 60 x 53 x 45 cm

   23.5” x 21” x 17.5”

Une nouvelle déclinaison 
luxueuse et parfaitement 

proportionnée.



 

Assises
Du lever au coucher du soleil, quelle que soit la fonction, 
nous nous ferons un plaisir de vous apporter l’assise dont 
vous avez besoin tout au long de la journée. Tous nos 
modèles associent confort et design intemporel, pour vous 
permettre d’en profiter pendant de longues années.
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CHAISE BOK
par alain van havre

Chêne teinté brun avec finition vernie.

51550 50 x 54 x 76 cm

   19.5” x 21.5” x 30”

Choix élargi avec une 
nouvelle et chaleureuse 

finition brune.
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20222  

1 place

20226  

repose-pied

20223  

2 place

20215 
module d'angle

20224  

3 place

20214  
module d'angle 
arrondi

80 x 91 x 76 cm

31.5” x 36” x 30”

70 x 70 x 43 cm

27.5” x 27.5” x 17”

140 x 91 x 76 cm

55” x 36” x 30”

91 x 91 x 76 cm

36” x 36” x 30”

210 x 91 x 76 cm

82.5” x 36” x 30”

120 x 120 x 76 cm

47” x 47” x 30”

CANAPÉ N701 - tissu graphite
par jacques deneef

Nouveau textile  
durable contenant du 

cotton recyclé.
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POUF BARROW - tissu off white
par jacques deneef

Mousse haute densité et habillage en tissu écru.

20156 40 x 40 x 40 cm

   15.5” x 15.5” x 15.5”

20157 60 x 60 x 35 cm

   23.5” x 23.5” x 14”

Un design qui se prête  
à tous les styles!
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POUF BARROW - tissu ginger
par jacques deneef

Mousse haute densité et habillage en tissu gingembre.

20154 40 x 40 x 40 cm

   15.5” x 15.5” x 15.5” 

20155 60 x 60 x 35 cm

   23.5” x 23.5” x 14”

Un design qui se prête  
à tous les styles!
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POUF BARROW - tissu copper
par jacques deneef

Mousse haute densité et habillage en tissu cuivré.

20148 40 x 40 x 40 cm

   15.5” x 15.5” x 15.5” 

20149 60 x 60 x 35 cm

   23.5” x 23.5” x 14”

Un design qui se prête  
à tous les styles!



 

Rangement
Pensés pour être à la fois fonctionnels et esthétiques,  
nos buffets et armoires n’offrent pas seulement un espace 
de rangement généreux, mais également une présence 
élégante dans votre intérieur. Avez-vous des objets à ranger 
ou, au contraire, à montrer? Nos créations accueilleront 
avec style vos biens les plus précieux.
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BUFFET ROLLER MAX
par alain van havre

Portes en acajou avec finition brun foncé, structure en teck et piètement avec 
finition vernie.

10052 168 x 45 x 80 cm

   66” x 17.5” x 31.5” 

10051 224 x 45 x 80 cm

   88” x 17.5” x 31.5”

Un motif populaire 
désormais disponible dans 

une nouvelle typologie.
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ETAGÈRE ABSTRACT
par alain van havre

Teck teinté noir et brossé avec finition vernie.

10117 123 x 35 x 210 cm

   48.5” x 14” x 82.5”

Toujours aussi esthétique, 
mais encore plus fonctionnel.



 

Exterieur
Sublimez votre extérieur en y apportant une touche 
d’élégance structurelle et de savoir-faire contemporain. 
Nos modèles phares pour l’intérieur ont été retravaillés et 
déclinés en versions outdoor à la fois durables, stables et 
résistants aux intempéries, dessinant ainsi une ambiance 
cohérente entre vos espaces intérieurs et extérieurs.
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TABLE DE JARDIN MIKADO
par alain van havre

• Un design original pour un extérieur unique. 

• S'adapte à tous les styles. 

• Plateau à lattes pour empêcher l'accumulation d'eau sur  
la surface.  

• Conception en teck massif. 

https://www.ethnicraft.com/p/10110273/Mikado-outdoor-dining-table
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COUSSIN POUR CHAISE  
DE JARDIN BOK - tissu natural
par alain van havre

100 % polypropylène / mousse à séchage rapide.

pour chaise de jardin bok

21095 43 x 43 x 3 cm

   17” x 17” x 1”

Nouveau textile  
pour notre gamme de 

mobilier de jardin.
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FAUTEUIL DE JARDIN JACK 
tissu natural   
par jacques deneef

100% teak massif / 100 % polypropylène / mousse à séchage rapide.

10240 76 x 90 x 73 cm

   30” x 35.5” x 28.5”

Nouveau textile  
pour notre gamme de 

mobilier de jardin.
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REPOSE-PIEDS DE JARDIN JACK 
tissu natural
par jacques deneef

100% teak massif / 100 % polypropylène / mousse à séchage rapide.

10247 71 x 54 x 40 cm

   28” x 21.5” x 15.5”

Un très beau tissu  
aux tonalités chaudes.
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CANAPÉ DE JARDIN JACK 
tissu natural
par jacques deneef

100% teak massif / 100 % polypropylène / mousse à séchage rapide.

2+ places

10241 180 x 90 x 73 cm

   71” x 35.5” x 28.5”

Nouveau textile  
pour notre gamme de 

mobilier de jardin.
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CANAPÉ DE JARDIN JACK 
tissu natural
par jacques deneef

100% teak massif / 100 % polypropylène / mousse à séchage rapide.

3+ places

10242 265 x 90 x 73 cm

   104.5” x 35.5” x 28.5”

Nouveau textile  
pour notre gamme de 

mobilier de jardin.
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JACK COUSSIN FIN
tissu off white 
par jacques deneef

• Léger, facile à ranger. 

• Comprend des fermetures Velcro.   

• Score unitaire Martindale : 30k 

• Lavable jusqu'à 30°C/86°F

https://www.ethnicraft.com/p/10121092/Jack-outdoor-adjustable-lounger-thin-cushion
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JACK COUSSIN FIN
tissu natural
par jacques deneef

100 % polypropylène / mousse à séchage rapide.

pour chaise longue de jardin ajustable Jack

21091 201 x 65 x 4 cm

   79” x 25.5” x 1.5”

Nouvelle déclinaison  
plus légère et plus pratique.
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JACK COUSSIN FIN
tissu mocha 
par jacques deneef

• Léger, facile à ranger. 

• Comprend des fermetures Velcro.   

• Score unitaire Martindale : 30k 

• Lavable jusqu'à 30°C/86°F

https://www.ethnicraft.com/p/10121093/Jack-outdoor-adjustable-lounger-thin-cushion
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JACK COUSSIN  
tissu natural 
par jacques deneef

100 % polypropylène / mousse à séchage rapide.

pour chaise longue de jardin ajustable Jack

21094 200 x 65 x 8 cm

   78.5” x 25.5” x 3”

Nouveau textile  
pour notre gamme de 

mobilier de jardin.
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POUF DE JARDIN DONUT 
tissu natural à carreaux

100 % polypropylène / mousse à séchage rapide.

20069 50 x 50 x 40 cm

   19.5” x 19.5” x 15.5”

Nouveau modèle polyvalent 
pour votre extérieur!
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POUF DE JARDIN DONUT 
tissu marsala à carreaux

100 % polypropylène / mousse à séchage rapide.

20068 50 x 50 x 40 cm

   19.5” x 19.5” x 15.5”

Nouveau modèle polyvalent 
pour votre extérieur!
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POUF DE JARDIN DONUT 
tissu mocha à carreaux

100 % polypropylène / mousse à séchage rapide.

20067 50 x 50 x 40 cm

   19.5” x 19.5” x 15.5”

Nouveau modèle polyvalent 
pour votre extérieur!



Toutes les nouveautés 
sont désormais 
disponibles sur le 
Portail partenaires. 
Accédez à votre compte sur ethnicraft.com/login





RETAIL

Ethnicraft Belgium
Headquarters
Scheldeweg 5
2850 Boom
+ 32 3 443 01 00
info@ethnicraft.com

Ethnicraft France, Italy, Spain & Portugal
189, Rue Gabriel Lippmann CS90009
13131 Berre l’Etang CEDEX
+ 33 442 152 152
azur@ethnicraft.com

Ethnicraft Asia
info@ethnicraft-asia.com

Ethnicraft USA
High Point, North Carolina
+ 1 336 821 1385
info@ethnicraft-usa.com

OFFICE, CONTRACT, HOSPITALITY & PROJECTS

Ethnicraft Europe, Middle East & Africa
+ 32 3 443 01 72
contract@ethnicraft.com

Ethnicraft France, Italy, Spain & Portugal
+ 33 442 152 154
       contract@ethnicraft.fr

Ethnicraft Asia
+ 32 3 443 01 72
contract@ethnicraft-asia.com

Ethnicraft Americas
High Point, North Carolina
+1 336 821 1395
contract@ethnicraft-usa.com 
 
Chicago Showroom 
(for professionals & by appointment only) 
222 Merchandise Mart Plaza (Room #322) 
Chicago, Illinois 
+1 973 907 6398
contract@ethnicraft-usa.com

ONLINE
ethnicraft.com
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