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TABLES EN BOIS ET
EN RÉSINE ÉPOXY

Vous êtes revendeur ? Demandez-nous notre catalogue comprenant les tarifs pour revendeurs.



Pour ce faire, nous avons fait appel à un
fabricant du Plateau de Herve spécialisé
dans la conception de polymères époxyde
pour sols, des bûcherons locaux actifs au
sein de nos forêts et des artisans
ferronniers de la région pour la conception
de pieds designs en acier ou en aluminium.
Le tout a été étudié, usiné, assemblé,
coloré et mélangé suivant un processus
clairement défini dans nos ateliers pendant
plusieurs mois afin d'obtenir un magnifique
résultat « by Gaillettes ».
Notre produit est 100% local et social
alliant modernité, design et regroupant
plusieurs matières pour obtenir des pièces
uniques lors de chacune des réalisations.

Nous avons nommé cette collection
Célestine. Célestine est un prénom rare
actuellement. Célestine est très exigeante
en amitié, elle est en quête d'harmonie et
de paix.  Elle est obstinée, sélective et
perfectionniste, elle exige toujours le
meilleur. Célestine est aussi dotée d'une
grande intuition. Très concernée par ses
proches, elle leur donne son temps, son
soutien et son amour.  Le rôle d'une table
est de rassembler, profiter, communiquer
et partager le repas, des moments en
famille, entre amis...Célestine ® vous
permettra de cultiver cette harmonie, cette
paix et cette sensibilité avec vos proches ou
entre collègues.

À PROPOS
Notre Entreprise de Travail Adapté (ETA) regroupant près de 200 travailleurs, dont une
majorité de travailleurs handicapés, s’est lancée en mai 2019 dans une toute nouvelle
activité : la fabrication de tables en bois nobles et en résine époxy.
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Les dimensions de la table

L’essence et la forme du bois

La/les couleur(s) de résine époxy souhaitée(s)

Le type d’inclusion du bois dans l'époxy

La finition mat, brillante ou satinée de la table

Les pieds : matière, design et couleur

Il est important de dessiner ensemble un croquis et de choisir :

RÉALISATION

Soyez créatifs et faites réaliser votre table sur mesure : 

4

Transformez votre ancienne table à la sauce
Célestine ! Nous recouvrons la tablette de votre
table d'une couche de résine époxy en conservant
sa structure initiale.

Dans un monde de surconsommation, cette
alternative vous permet de recycler votre ancien
mobilier en lui donnant une nouvelle vie.

Vous voulez recycler votre ancienne table ? C'est possible aussi : 

Le délai moyen pour une table est de 4 à 6
semaines après avoir finalisé et approuvé le croquis
avec notre équipe.

Tout au long du procédé de fabrication, notre
attention est portée sur la qualité, la durabilité et
les finitions de votre table. Lors de la livraison, un
certificat de qualité vous est remis. 

Informations pratiques : 
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Type de bois : 
Couleur de résine : 
Vernis : 
Dimensions : 
Pieds : 
Prix : 

Chêne
blanche
satiné
56cm de diamètre - 45cm de hauteur - 3cm d'épaisseur
trépieds en Chêne
1.250€ TVAC
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Table basse ronde "nougat"

TABLES

Photos en collaboration avec : 

En stock



Type de bois : 
Couleur de résine : 
Vernis : 
Dimensions : 

Pieds : 
Prix : 

panneau MDF
grise, blanche et noire
brillant
210cm de longueur - 115cm de largeur - 75cm de hauteur - 3cm
d'épaisseur
pieds en V en acier blanc
3.350€ TVAC

Table de salle à manger marbre gris
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TABLES

Photos en collaboration avec : 

En stock



Type de bois : 
Couleur de résine : 
Vernis : 
Dimensions : 

Pieds : 
Prix : 

Chêne étuvé
mauve
brillant
207cm de longueur - 112cm de largeur - 78cm de hauteur - 3,5cm
d'épaisseur
pieds en croix en acier noir
3.100€ TVAC
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Table de salle à manger rivière prune

TABLES

Photos en collaboration avec : 

En stock



Type de bois : 
Couleur de résine : 
Vernis : 
Dimensions : 
Pieds : 
Prix : 

Frêne
noire
brillant
52cm de diamètre - 44cm de hauteur - 4cm d'épaisseur
pieds en acier noir
1.250€ TVAC

Table basse ronde noire
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TABLES
En stock



Type de bois : 
Couleur de résine : 
Vernis : 
Dimensions : 

Pieds : 
Prix : 

Chêne
noire
mat
203cm de longueur - 114cm de largeur - 76cm de hauteur - 4cm
d'épaisseur
pieds en acier noir
2.400€ TVAC
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Table de salle à manger rivière noire

TABLES
En stock



Type de bois : 
Couleur de résine : 
Vernis : 
Dimensions : 
Pieds : 
Prix : 

Frêne
blanche
brillant
56cm de diamètre - 44,9cm de hauteur - 4,9cm d'épaisseur
pieds en acier blanc
1.200€ TVAC

Table basse ronde blanche

10 celestine_by_gaillettes https://www.facebook.com/celestinebygaillettesSuivez-nous sur 

TABLES
En stock



Type de bois : 
Couleur de résine : 
Vernis : 
Dimensions : 
Pieds : 
Prix : 

Chêne
blanche
brillant
55cm de diamètre - 44cm de hauteur - 4cm d'épaisseur
pieds en acier blanc
1.200€ TVAC

Table basse ronde blanche nougat 2

TABLES
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En stock



Type de bois : 
Couleur de résine : 
Vernis : 
Dimensions : 

Pieds : 
Prix : 

Douglas
turquoise
brillant
167cm de longueur - 84cm de largeur - 76cm de hauteur - 4,5cm
d'épaisseur
pieds en acier noir
2.700€ TVAC

Table de salle à manger carte du monde

TABLES
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En stock



Type de bois : 
Couleur de résine : 
Vernis : 
Dimensions : 

Pieds : 
Prix : 

Chêne
mauve et blanche nacrée
brillant
205cm de longueur - 110cm de largeur - 75cm de hauteur - 3cm
d'épaisseur
pieds en acier noir
3.750€ TVAC

Table de salle à manger lattes

TABLES
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Photos en collaboration avec : 

En stock



Couleur de résine : 
Vernis : 
Dimensions : 
Pieds : 
Prix : 

bleue, blanche, verte et jaune or
brillant
56cm de diamètre - 44cm de hauteur - 3,5cm d'épaisseur
trépieds en Chêne
1.250€ TVAC

Table basse ronde bleue

TABLES
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Photos en collaboration avec : 

En stock



Type de bois : 
Couleur de résine : 
Vernis : 
Dimensions : 

Pieds : 
Prix : 

Chêne
bordeaux
brillant
165cm de longueur - 75cm de largeur - 44,5cm de hauteur - 4cm
d'épaisseur
pieds en acier noir
2.300€ TVAC

Table basse ovale bordeaux

TABLES
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En stock



Type de bois : 
Couleur de résine : 
Vernis : 
Dimensions : 
Pieds : 
Prix : 

Chêne
bordeaux
brillant
160cm de longueur - 95cm de largeur - 2cm d'épaisseur
pieds en acier noir
3.350€ TVAC

Table basse ovale orange

TABLES
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En stock



Type de bois : 
Couleur de résine : 
Vernis : 
Dimensions : 

Pieds : 
Prix : 

Douglas
cuivrée et noire
brillant
165cm de longueur - 95cm de largeur - 74cm de hauteur - 3cm
d'épaisseur
Pieds en croix en acier cuivré
3.450€ TVAC

TABLES
Table de salle à manger rivière inversée cruivrée
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En stock



Type de bois : 
Couleur de résine : 
Vernis : 
Dimensions : 
Pieds : 
Prix : 

Hêtre
noire
brillant
76cm de diamètre - 115cm de hauteur - 4cm d'épaisseur
pieds en acier noir
1.900€ TVAC

Table haute mange debout rivière noire 1

TABLES
En stock
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Type de bois : 
Couleur de résine : 
Vernis : 
Dimensions : 
Pieds : 
Prix : 

Chêne étuvé
noire
brillant
77cm de diamètre - 115cm de hauteur - 4cm d'épaisseur
trépieds en acier noir
1.700€ TVAC

Table haute mange debout rivière noire 2

TABLES
En stock
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Type de bois : 
Couleur de résine : 
Vernis : 
Dimensions : 

Pieds : 
Prix : 

panneau MDR
noire, brune et blanche
brillant
150cm de longueur - 98cm de largeur - 76cm de hauteur et 5,5cm
d'épaisseur
pieds carré en acier blanc
2.400€ TVAC

Table de salle à manger marbre noire

TABLES
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En stock



Réalisation d'objets à base d'époxy

OBJETS

Pour présenter les produits de votre
entreprise, pour faire un cadeau unique,
pour décorer votre maison, nous vous
offrons également la possibilités
d'incruster l'objet de votre choix dans de la
résine transparente.

Grains de café, fleurs, perles, épices,
boutons... Laissez parler votre imagination ! 

Notre Entreprise de Travail Adapté (ETA) regroupant près de 200 travailleurs, dont une
majorité de travailleurs handicapés, s’est lancée en mai 2019 dans une toute nouvelle
activité : la fabrication de tables en bois nobles et en résine époxy.
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MATÉRIAUX
Exemples de couleurs de résine époxy
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Vous êtes les bienvenus à notre atelier pour discuter de votre projet, voir nos créations et
découvrir nos matériaux.

Vous êtes revendeur ? Demandez-nous notre catalogue comprenant les tarifs pour
revendeurs.

N’hésitez pas à nous contacter pour toutes questions ou commentaires :

Téléphone : 087.69.33.82
E-mail : commercial@lesgaillettes.be
Adresse : Route de Maestricht, 43 à B-4651 Battice
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 Retrouvez-nous sur :

www.mycelestine.eu
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