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Plateaux de table et tablettes murales

LE BOIS «LIVE EDGE» - SLABS

Toujours désireux de présenter des produits bruts, nous avons développé la gamme slab qui consiste à
mettre en avant les formes irrégulières des troncs et du bois à l’état naturel.

Ainsi ces produits qu’ils soient déclinés en table à manger, table basse, support de vasque ou tablettes 
murales déco apportent à votre intérieur toute leur originalité.

Les formes naturelles des troncs, sélectionnés pour leur morphologie, procurent un effet des plus naturels 
et offrent aux utilisateurs l’occasion de se rapprocher de la nature et de la matière brute.





196 | www.soboplac.fr

Plateaux de table Slabs Diner/Spritz

LE BOIS «LIVE EDGE» - SLABS

La gamme slabs est principalement destinée aux tables à manger avec ses 2 bords irréguliers – 
collection « Diner ».

Chaque pièce est unique et personnalisable selon le choix des pieds pour supporter le plateau.

Disponible en Teck, acacia et désormais en chêne les plateaux de tables sont parfaits pour faire des 
tables de repas de 6 à 12 personnes selon les dimensions et les modèles.

Les plateaux sont prêts à l’emploi puisqu’ils sont dotés d’une finition vernie mate qui assure résistance 
et facilité d’entretien.

Par ailleurs d’autres versions plus petites et plus modulaires 700x1200 sont aussi disponibles pour des 
fonctionnalités différentes – table basse, supports de vasque, consoles,…

35 à 40
mm

ÉPAISSEUR LARGEUR LONGUEUR

850 à 
1000

mm 

1800 à 
2400

mm 
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Tablettes murales

LE BOIS «LIVE EDGE» - SLABS

Les tablettes murales « live edge » en teck sont coupées sur 3 cotés et laissent volontairement un côté 
long « brut » en live edge ce qui donne un effet très naturel à votre tablette déco.

Les tablettes sont rabotées, poncées et huilées pour assurer leur protection. Elles sont pré-percées 
permettant une fixation murale invisible des plus tendances et esthétique.
Le teck étant par nature un bois résistant, imputrescible mais aussi très stable, nos tablettes teck sont 
adaptées à tous les milieux, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur.

Ainsi elles pourront orner vos murs de salon, chambre, salle de bain, patios, balcons, jardin pour des 
compositions aussi fonctionnelles que décoratives.

18
mm

ÉPAISSEUR LARGEUR LONGUEUR

180
mm 

600 à 
900
mm 
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Marches d’escaliers, plans de travail cuisines, meubles salles de bain, meubles cuisines, étagères 
… laissez parler votre imagination et votre créativité grâce à nos plans de travail. 

Jouez avec les couleurs, les grains de bois pour donner la touche déco à votre objet et personnalisez 
votre intérieur.

Les techniques de l’aboutage et d’encollage permettent de libérer les tensions du bois et assurent 
une grande stabilité à nos plans de travail. Ainsi vous profitez de tous les avantages de durabilité 
du bois massif avec de belles dimensions pour vos projets. 

Une option de qualité à privilégier par rapport à des meubles en aggloméré…

LES PLANS DE TRAVAIL BOIS
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LES PLANS DE TRAVAILLES PLANS DE TRAVAIL

Doussié

Merbau Teck Indo

Chêne






