LIT BALDAQUIN
Lit Baldaquin Simple 39"
Largeur : 109 cm (43")
Longueur : 214 cm (84")
Hauteur : 203 cm (80")
#58A

La tête et le pied de lit ainsi que les gardes latéraux sont inclus
avec tous les lits. Les traverses ne sont pas incluses. Les
dimensions extérieures des lits peuvent varier selon la grosseur
des rondins.

Lit Baldaquin Double 54"
Largeur : 148 cm (58")
Longueur : 214 cm (84")
Hauteur : 203 cm (80")
#58B
Lit Baldaquin Queen 60"
Largeur : 163 cm (64")
Longueur : 226 cm (89")
Hauteur : 203 cm (80")
#58C
Lit Baldaquin King 80"
Largeur : 209 cm (82")
Longueur : 226 cm (89")
Hauteur : 203 cm (80")
Mesures intérieures
Largeur : 201 cm (79")
Longueur : 201 cm (79")
#58D
Table de nuit
Largeur : 51 cm (20")
Profondeur : 43 cm
(17")
Hauteur : 61 cm (24")
(Déjà assemblée) #35

LIT DELUXE
Lit Deluxe Simple 39"
Largeur : 109 cm (43")
Longueur : 214 cm (84")
Hauteur : 137 cm (54")
#238A
Lit Deluxe Double 54"
Largeur : 148 cm (58")
Longueur : 214 cm (84")
Hauteur : 137 cm (54")
#238B
Lit Deluxe Queen 60"
Largeur : 163 cm (64")
Longueur : 226 cm (89")

La tête et le pied de lit ainsi que les gardes latéraux sont inclus
avec tous les lits. Les traverses ne sont pas incluses. Les
dimensions extérieures des lits peuvent varier selon la grosseur
des rondins.

Hauteur : 137 cm (54")
#238C
Lit Deluxe King 80"
Largeur : 209 cm (82")
Longueur : 226 cm (89")
Hauteur : 137 cm (54")
Mesures intérieures
Largeur : 201 cm (79")
Longueur : 201 cm (79")
#238D
Table de nuit sans tiroir
Largeur : 51 cm (20")
Profondeur : 51 cm
(20")
Hauteur : 61 cm (24")
#35A

LIT SUNBURST
Lit «Sunburst» Simple
39"
Largeur : 109 cm (43")
Longueur : 214 cm (84")
Hauteur : 137 cm (54")
#338A
Lit «Sunburst» Double
54"
Largeur : 148 cm (58")
Longueur : 214 cm (84")
Hauteur : 137 cm (54")
#338B
Lit «Sunburst» Queen
60"
Largeur : 163 cm (64")
Longueur : 226 cm (89")
Hauteur : 137 cm (54")
#338C
Lit «Sunburst» King
80"
Largeur : 209 cm (82")
Longueur : 226 cm (89")
Hauteur : 137 cm (54")
Mesures intérieures
Largeur : 201 cm (79")
Longueur : 201 cm (79")
#338D

La tête et le pied de lit ainsi que les gardes latéraux sont inclus
avec tous les lits. Les traverses ne sont pas incluses. Les
dimensions extérieures des lits peuvent varier selon la grosseur
des rondins.

LIT RUSTIQUE
Lit Rustique Simple 39"
Largeur : 109 cm (43")
Longueur : 214 cm (84")
Hauteur : 112 cm (44")
#38A

La tête et le pied de lit ainsi que les gardes latéraux sont inclus
avec tous les lits. Les traverses ne sont pas incluses. Les
dimensions extérieures des lits peuvent varier selon la grosseur
des rondins.

Lit Rustique Double 54"
Largeur : 148 cm (58")
Longueur : 214 cm (84")
Hauteur : 112 cm (44")
#38B
Lit Rustique Queen 60"
Largeur : 163 cm (64")
Longueur : 226 cm (89")
Hauteur : 112 cm (44")
#38C
Lit Rustique King 80"
Largeur : 209 cm (82")
Longueur : 226 cm (89")
Hauteur : 112 cm (44")
Mesures intérieures
Largeur : 201 cm (79")
Longueur : 201 cm (79")
#38D
Table de nuit
Largeur : 51 cm (20")
Profondeur : 43 cm
(17")
Hauteur : 61 cm (24")
(Déjà assemblée)
#35

LIT CLASSIQUE
Lit Classique Simple 39"
Largeur : 109 cm (43")
Longueur : 214 cm (84")
Hauteur : 112 cm (44")
#438A
Lit Classique Double 54"
Largeur : 148 cm (58")
Longueur : 214cm (84")
Hauteur : 112 cm (44")
#438B

La tête et le pied de lit ainsi que les gardes latéraux sont inclus
avec tous les lits. Les traverses ne sont pas incluses. Les
dimensions extérieures des lits peuvent varier selon la grosseur
des rondins.

Lit Classique Queen 60"
Largeur : 163 cm (64")
Longueur : 226 cm (89")
Hauteur : 112 cm (44")
#438C
Lit Classique King 80"
Largeur : 209 cm (82")
Longueur : 226 cm (89")
Hauteur : 112 cm (44")
#438D

CHIFFONNIER 2 PORTES

Chiffonnier à portes
Largeur : 94 cm (37")
Profondeur : 43 cm (17")
Hauteur : 141 cm (55,5")
(Déjà assemblé) #37A

CHIFFONNIER 5 TIROIRS

Chiffonnier 5 tiroirs
Largeur : 94 cm (37")
Profondeur : 43 cm (17")
Hauteur : 116 cm (45,5")
(Déjà assemblé)
#39

COMMODE 6 TIROIRS + MIROIR

Commode 6 tiroirs
Largeur : 178 cm (70")
Profondeur : 43 cm (17")
Hauteur : 77 cm (30")
Déjà assemblé
#46

Miroir pour commode
Largeur : 152 cm (60")
Profondeur : 8 cm (3")
Hauteur : 89 cm (35")
#103248

TABLE DE BOUT

Table de bout rectangulaire
Largeur : 69 cm (27")
Profondeur : 43 cm (17")
Hauteur : 61 cm (24")
#90B

COFFRE

Coffre
Largeur : 94 cm (37")
Profondeur : 43 cm (17")
Hauteur : 56 cm (22")
(Déjà assemblé)
#34

FAUTEUIL et TABLE RONDE

Causeuse 4'
Largeur : 120 cm (47")
Profondeur : 71 cm
(28")
Hauteur : 71 cm (28")
#6
Table à café ronde
Diamètre : 69 cm (27")
Hauteur : 45 cm (17,5")
#9
Fauteuil adulte 2'
Largeur : 64 cm (25")
Profondeur : 71 cm
(28")
Hauteur : 71 cm (28")
#4
Fauteuil adulte 2'
berçant,
dossier haut
Largeur : 64 cm (25")
Profondeur : 92 cm
(36")
Hauteur : 99 cm (39")
#5A

ENSEMBLE BISTRO 5 Pièces
Ensemble Bistro 5 pièces
5 pièces
#119C
Chaise bistro
Largeur : 59 cm (23")
Profondeur : 56 cm (22")
Hauteur : 122 cm (48")
#3B
Table bistro 42"
Diamètre : 107 cm (42")
Hauteur : 107 cm (42")
#9C

ENSEMBLE BISTRO 3 Pièces
Ensemble Bistro 3 pièces
3 pièces
#119B
Chaise bistro
Largeur : 59 cm (23")
Profondeur : 56 cm
(22")
Hauteur : 122 cm (48")
#3B
Table bistro 32"
Diamètre : 82 cm (32")
Hauteur : 107 cm (42")
#9B

TABOURETS RUSTIQUES
Tabouret rustique 18
Largeur : 36 cm (14")
Profondeur : 36 cm
(14")
Hauteur : 46 cm (18")
2 par emballage
#51A
Tabouret rustique 24
Largeur : 36 cm (14")
Profondeur : 36 cm
(14")
Hauteur : 61 cm (24")
(N'apparaît pas sur la
photo)
2 par emballage
#51B
Tabouret rustique 30
Largeur : 43 cm (17")
Profondeur : 43 cm
(17")
Hauteur : 78 cm (30,5")
2 par emballage
#51C

ENSEMBLE A DÎNER DELUXE
Table rectangulaire
d'intérieur
Largeur : 178 cm (70")
Profondeur : 89 cm (35")
Hauteur : 76 cm (30")
#221

Banc droit 6' deluxe
Largeur : 173 cm (68")
Profondeur : 36 cm (14")
Hauteur : 45 cm (17,5")
#20D

ENSEMBLE À DÎNER FAMILIAL
Table de salle à dîner
Largeur : 173 cm (68")
Profondeur : 79 cm (31")
Hauteur : 76 cm (30")
#21D
Chaise à dîner
Largeur : 51 cm (20")
Profondeur : 54 cm (21")
Hauteur : 92 cm (36")
#3
Chaise à dîner capitaine
Largeur : 59 cm (23")
Profondeur : 54 cm (21")
Hauteur : 92 cm (36")
#3C

ENSEMBLE À DÎNER CARRÉ
Chaise à dîner d'intérieur
Largeur : 38 cm (15")
Profondeur : 50 cm
(19,5")
Hauteur : 83 cm (32,5")
#225

Table carrée d'intérieur
Largeur : 89 cm (35")
Profondeur : 89 cm (35")
Hauteur : 74 cm (29,25")
#230

HUCHE et BUFFET
Huche
Largeur : 127 cm
(50,25")
Profondeur : 33 cm (13")
Hauteur : 89 cm (35")
#59A

Buffet
Largeur : 128 cm (50,5")
Profondeur : 51 cm (20")
Hauteur : 89 cm (35")
#59B

JARDIN D’EXTÉRIEUR
Jardin d'extérieur 4'x 4'
Largeur : 135 cm (53")
Profondeur : 135 cm
(53")
Hauteur : 41 cm (16")
#104848

Jardin d'extérieur 4'x 6'
Largeur : 135 cm (53")
Profondeur : 189 cm
(74,5")
Hauteur : 41 cm (16")
#104872

PORTE-MANTEAUX
Porte-manteaux 24"
Largeur : 61 cm (24")
Profondeur : 15 cm (6")
Hauteur : 10 cm (3,75")
#1024

Porte-manteaux 36"
Largeur : 91 cm (36")
Profondeur : 15 cm (6")
Hauteur : 10 cm (3,75")
#1036

Tous nos meubles sont fabriqués de cèdre blanc (Thuja occidentalis), une essence
reconnue pour sa beauté et sa durabilité. Laissé à l’état naturel et entreposé à
l’extérieur, avec le temps, il deviendra d’un magnifique gris argenté. Par contre, le
cèdre blanc offre la possibilité d’être teint de la couleur désirée pour se marier à
votre décor. Que vous choisissiez de le teindre ou non, le cèdre blanc apportera
une touche naturelle à votre environnement pour des années à venir.

Offre une résistance naturelle contre la pourriture et les insectes, ce qui le rend
extrêmement durable.
Ne nécessite aucun produit chimique de préservation, ce qui en fait une solution
de rechange naturelle et sécuritaire au bois traité.
Possède une structure robuste, qui ne courbe pas et ne fléchit pas avec le temps,
comme les meubles en plastique ou en résine.
Surface extrêmement douce et sans échardes, qui assure un confort optimal.
De couleur crème et vanille à l’origine, il peut être teint pour se marier à votre
décor ou peut être laissé à son état naturel.
Peut être utilisé autant à l’intérieur qu’à l’extérieur.
Dégage une odeur agréable.

Tous les meubles en rondins sont sujets au phénomène naturel des fentes, qui
apparaissent lors du séchage du bois.
Elles sont toutefois superficielles et ne réduisent en rien la solidité du bois, car les
fentes ne s’étendent jamais au-delà du cœur du rondin.
En fait, cette caractéristique ne fait qu’ajouter une touche particulière à la beauté
naturelle de votre mobilier.

Le cèdre blanc est une essence de bois très texturé et extrêmement durable, qui
offre une résistance naturelle aux insectes et à la pourriture. Bien qu’il ne
demande pas d’entretien spécifique, le mobilier en cèdre blanc peut être laissé au
naturel ou teint pour correspondre aux besoins de chaque décor.

