
Table Signature Stéphane Dion



La table de cuisine est sans aucun doute l’un des 
meubles les plus importants de toute résidence. Elle est 
le lieu par excellence de nombreuses discussions, de 
rassemblements et particulièrement de festivités entre 
hôtes et convives. Elle reçoit au fil des années plats, 
verres et tasses ainsi qu’une panoplie d’articles de 
service qui mettent à l’épreuve sa finition et ses 
composantes.

C’est donc pour ses multiples vocations qu’il nous 
semble important de fabriquer celle-ci avec des 
matériaux nobles et de qualité supérieure. 
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Table sur pieds en arche et tubulures aluminium peint 45 1/2“ x 88“ x 2 1/2“ x 30“ Noyer Modèle: TBL002ARCFS
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Table Prestige Dion sur quatre pieds carrés sous tablier 49“ x 120“ x 3“ x 30“ Noyer Modèle: TBL003PRSFC
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Table des Maîtres 54“ x 104“ x 3“ x 30“ Noyer

Modèle: TBL004MTRFS
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Table sur pieds en acier trapèze 40“ x 82“ x 2“ x 30“ Noyer

Modèle: TBL040ACIFS
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Modèle: TBL005MTRFS

Table des Maîtres 49“ x 108“ x 3“ Noyer
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Table rectangle tablier ouvert sur quatre pieds ajustés aux coins 42“ x 90“ x 2 1/4“ Hickory Modèle: TBL006RCTOC

6



Table rectangle sur quatre pieds rainurés ajustés aux coins 42“ x 72“ x 2“ Noyer

Vaisselier six panneaux sur tablier central fermé 15“ x 55“ x 98“ NoyerModèle: TBL007RCTFC
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Table rectangle sur quatre pieds carrés sous tablier 40“ x 80“ x 2“ Sapelli 

Nos tables sont réalisées entièrement de bois massif disponible en différentes essences. Le bois est soigneusement choisi et laminé de façon à présenter toute 
la beauté de sa texture. Les pièces perpendiculaires sont assemblées sur goujons afin d’assurer le maintien, dans le temps, de l’ensemble de la structure. Les 
pieds sont retenus au tablier au moyen de tiges d’acier permettant une force de retenue sans pareil.

Modèle: TBL008RCTFS
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Table Signature Dion sur mesure 52 1/2“ x 98“ x 2 3/4“ Noyer Modèle: TBL009SDIFS
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Table rectangle sur quatre pieds carrés ajustés aux coins 42“ x 78“ x 2“ Noyer

Pour la plupart de nos pièces, la finition est réalisée au moyen 
de plusieurs couches d’huile de composition sans coloration, 
rehaussant ainsi la texture naturelle des essences choisies. 
Lorsque’une coloration est demandée, celle-ci est introduite 
dans une huile d’imprégnation primaire protégée par plusieurs 
couches d’huile de composition.

Modèle: TBL010RCTFC10



Table console sur pied triangulaire 24“ x 72“ x 30“ Hickory 

Modèle: TBL011CSLOS
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Table rectangle sur quatre pieds carrés ajustés aux coins 38“ x 64“ x 2“ Noyer

Modèle: TBL012RCTFC12



Table cuisinette sur deux pieds bistro urbain 30“ x 48“ x 2“ Noyer

Modèle: TBL013BSTFS
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Table carrée tablier ouvert sur pied double essence 54“ x 2 1/2“ Noyer/Érable

Modèle: TBL014CREOS
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Table carrée tablier fermé sur quatre pieds sous tablier 54“ x 2 1/2“ Noyer

Modèle: TBL015CREFS
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Table carrée sur quatre pieds sous tablier 61“ x 2 1/2“ Noyer

Modèle: TBL017CREFS

16



Table des Maîtres 49“ x 108“ x 3“ x 30“ Érable

Modèle: TBL018MTRFS
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Buffet quatre tiroirs, deux panneaux 15 1/2“ x 73“ x 34“ Noyer teinte charbon

Table Prestige Dion 54“ x 120“ x 3 1/2“ x 30“ Noyer teinte charbon Modèle: TBL019PRSFS
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Île au table 43 3/4“ x 78“ x 36“ x 2 1/2“ Noyer

Modèle: ILE026TBL

À la fois un îlot de cuisine mobile, un plan de travail et une table à dîner, cette pièce est certainement parmi les 
plus polyvalentes et conviviales pour le service de toute nourriture. Disposer au centre d’une cuisine cet île au table 
de bon gabarit devient rapidement indispensable à de multiples tâches. Une tablette de base ceinturée offre un 
grand espace supplémentaire de rangement sans encombrer l’emplacement des tabourets sous tablier.
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Tables restaurant tablier ouvert sur pieds métalliques 24“ x 30“ x 1 1/2“  Érable

Modèle: TBL020RSTO
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Table des Maîtres 49“ x 108“ x 3“ x 30“ Érable/Cerisier

Modèle: TBL022MTRFS
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Table rectangulaire l’insertion sur quatre pieds droits rectangulaires  45 1/2“ x 112“ x 2 1/2“ x 30“ Noyer teinte charbon

Modèle: TBL023INSFS
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Table des Maîtres 50 3/4“ x 108“ x 3“ x 30“ Noyer

Modèle: TBL024MTRFS
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Table Signature Dion 45 1/2“ x 96“ x 2 1/2“  Noyer

Modèle: TBL025RCTFS
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Table Signature Dion 45 1/2“ x 84“ x 2“ Noyer

Modèle: TBL026RCTFS
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Table aux pieds encastrés 43 3/4“ x 84“ x 2 1/2“ Chêne blanc

Modèle: TBL041ENCCF
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Table sur quatre pieds rectangulaires retombés ajustés aux coins 42“ x 104“ x 2 1/2“ x 28 3/4“ Noyer

Modèle: TBL027RCT0C
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Ensemble table 24“ x 42“ et tabourets 14“ x 28 1/2“ bistro urbain Tigerwood 

Modèle: TBL028BSU
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Ensemble table 24“ x 42“ et tabourets 14“ x 28 1/2“ bistro urbain Noyer/Érable

Modèle: TBL029BSU
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Ensemble table bistro 42“ x 42“ x 42“ et tabourets 14“ x 14“ x 28 1/2“ Noyer/Érable

Modèle: TBL030BSTFC
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Table ajourée sur quatre pieds extérieurs 40“ x 80“ x 2“ x 30“ Cèdre Espagnol/Chêne blanc sur teinte chêne foncé

Modèle: TBL031XTRFC
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Table carrée 61“ x 61“ x 2 1/2“ double rallonge 12 1/4“ Chêne blanc sur teinte

Modèle: TBL032XTRFS
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Table sur double pied tablier ouvert 32“ x 84“ x 2 1/2“ Noyer

L’utilisation du bois massif demeure un 
atout précieux. Une fois que le temps et 
les expériences de vie auront marqué sa 
surface, il sera toujours temps de 
procéder à une restauration par un 
simple ponçage, suivi d’une finition 
appropriée. 

Modèle: TBL033RCTOS 33



Table double rallonge aux extrémités 12“ sur quatre pieds carrés sous tablier 36“ x 65“ x 2“ Noyer

Modèle: TBL034EXTFS

Certaines salles à dîner ne 
disposent pas d’espace suffisant 
à l’installation en permanence 
d’une table de grandes 
dimensions. Notre système de 
rallonge sur glissière de bois 
massif exclusif, permet l’ajout 
d’extensions en assurant la 
rigidité de l’ensemble. Lorsque 
celles-ci ne sont nécessaires, le 
tablier demeure intègre sans 
coupure, ce qui assure la valeur 
et la pérennité de l’ensemble.
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Modèle: TBL001URBOC

Table urbain Montréal  sur quatre pieds bois/acier ajustés aux coins.  40“ x 90“ x 1 3/4“ Wengé/Sappeli
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Modèle: TBL035URBOS

Table urbain rectangle/carré sur quatre pieds carrés ajustés aux coins.  61“ x 72“ x 2 1/4“ Wengé/Jatoba
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Bureau exécutif Synergie 34“ x 84“ x 2 1/2 à 3/4“ Sapelli

Modèle: BUR001SYN
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Bureau exécutif Symbiose 35 3/8“ x 88“ x 1 3/4“ Sapelli/Wengé

Modèle: BUR002SYM
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Bureau le Simpliste 34“ x 60“ x 1 1/2“ Cerisier naturel et teint

Modèle: BUR003SPL
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Nos tables sont des pièces de qualité conçues afin de 
traverser le temps en tant que compagnes et témoins 
silencieux de vos expériences de vie!

Modèle: TBL035RCTF



Certains meubles et articles suscitent un intérêt 
particulier de notre clientèle. Nous avons donc regroupé 
plusieurs d’entre eux en divers catalogues thématiques 
et nous y ajoutons régulièrement des éléments au gré 
de notre passion et des demandes de nos clients.

Nos catalogues:

- Table Signature Stéphane Dion
- Îlot et desserte Signature Stéphane Dion
- Comptoir et bloc de travail Signature Stéphane Dion

www.signaturestephanedion.com
819.475.7132


