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Abri tab le

Cette conception originale
en bois de Châtaignier

valorisera votre Propriété,
Aires de Détente,
Jardins Publics,

Auberges, Campings,
ou Lieux de Dégustation...



Tables  de  Jard in
en Châtaignier lasuré

 Le châtaignier, bois de qualité idéal pour  
du mobilier de jardin, fait preuve d’une résistance  
exceptionnelle en extérieur. Il est remarquable par  
sa longévité, du fait de son imputrescibilité.  
 Sa dureté naturelle, de classe 4, est en général  
supérieure à 10 ans. En effet, sa richesse en tanins  
le rend particulièrement résistant à l’eau, au froid,  
aux moisissures et parasites. 
 Il ne nécessite aucun traitement.  
  
 On se sent bien en présence de la chaleureuse  
couleur brune du châtaignier qui s’harmonise avec   
la nature. 



Dimensions du toit : H : 2,60m ; 2,70m x 2,50m 
Dimensions du plateau de table : 1,90m x 0,72m

Refuge

Bien plus qu’une simple table, 
elle agrémente votre paysage et vous permet 

d’apprécier davantage la vie en plein air,  
à l’abri des caprices du temps.

Sa couverture en bardeaux de Cèdre du Canada  
garantit protection et longévité. 

Elle peut sans souci rester dehors toute l’année.



sis

Cette ravissante oasis ajoute 
un charme enchanteur à votre jardin. 

Gracieusement coiffée de roseaux de Camargue,  
elle offre son ombre hospitalière  

pour y vivre des moments intimes et chaleureux…

Dimensions du toit : hauteur : 2,70m ; diamètre : 2,50m 
Dimensions du plateau de table : 1,01m x 1,01m



Avec...

Le choix du parasol ajoute une note confortable  
à cette conception plus classique



...ou sans Parasol
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Sarl ECB - Building Together 
9-11, Route du Haut Béarn 

64190 SUS 
 

Tel : 05 59 66 58 70
Portable : 06 98 64 13 29 

email : contact@abritable.fr 
website : abritable.fr

Notre entreprise artisanale 
fonctionne dans une ambiance amicale.

Vous êtes les bienvenus !  
Espérant que vous apprécierez la valeur  

de tels ouvrages, venez découvrir nos créations  
 au pied des Pyrénées...  


