
BON DE PARRAINAGE

Exposition Date

Code client

Ce bon vous permet de beáneáficier des tarifs preáfeárentiels 
que nous appliquons sur les Foires et Salons (voir au dos),
et valables aussi pour nos anciens clients.

Dureáe de validiteá du bon: 1 mois apreâs l'exposition.

Siège / Entrepôt : 

TC France

984 route de la Valleáe

69380 CHATILLON D’AZERGUES

TABLE MOSAIQUE
La Terre, le Fer, la Céramique.

Teál : 04 74 71 92 20 

Fax : 04 72 54 24 33

francois-sabatier@wanadoo.fr

eric.teck@orange.fr

www.tablemosaique.com

Conseiller 
de vente



Rectangle 120 x 70 cm100 x 90 cmRonde    150 cm

L’ensemble (avec coussins) livré 2170� 

 1720 �

L’ensemble (avec coussins) livré  920 � 

 725 �

L’ensemble (avec coussins) livré  875 � 

 690 �(table seule livrée : 520 �) (table seule livrée : 865 �) (table seule livrée : 485 �) 

dont eco-part 6,50 ¤ dont eco-part 2,00 ¤ dont eco-part 2,00 ¤ 

Prix pour l’ensemble Table + chaises (avec coussins) livré.

L’ensemble (avec coussins) livré   1890 � 

 1565 �
   2025 �  1645 �

Ronde    130 cmOvale 200 x 100 cm

Ronde    110 cmOvale 160 x 90 cm

  1995 �

197 �   150 �

Fauteuil Classique
(avec coussin)

216 �   170 �

Fauteuil carreaux
Prestige

(avec coussin)

202 �    160 �

Chaise carreaux
Prestige

(avec coussin)

202 �  

Chaise Fleur
(avec coussin)

 160 �152 �  

Chaise d’appoint
(avec coussin)

 125 �

 190 �

Console 90 ou 100 cm

Console 225 � 

Ronde     80 cmCarrée  80 cmRonde     90 cm

Option pietâ ement rectangle

Prestige

Avec 2 consoles en plus

370 �  

Bain de soleil (avec coussin haute qualite)á

230 x 70 x 35 cm

 460 �575 �  450 �   360 �  240 �320 �  14 �   10 �

Housse de coussin
Le banc deux places

 en fer forgeá plein

(avec coussin)

Option pietâ ement rond

Prestige

 290 �

 435 �

L’ensemble (avec coussins) livré  1705 � 

 1375 �

L’ensemble (avec coussins) livré 1415 � 

 1145 �
L’ensemble (avec coussins) livré   1350 � 

 1080 �

L’ensemble L’ensemble

(avec  coussins)  livré   799  � 

 595 �  595 �

 1175 �

 1595 �

(table seule livrée : 915 �) (table seule livrée : 690 �) 

(table seule livrée : 660 �) (table seule livrée : 755 �) 

(avec  coussins)  livré   885  � 
(table seule livrée : 495 �) 685 � (table seule livrée : 390 �) 

L’ensemble

(avec  coussins)  livré   799  � 
(table seule livrée : 390 �) 

L’ensemble (avec coussins) 

livré (table seule livrée:1060 �) 

L’ensemble livré + deux consoles 2525�  
(tables seules livrées : 1485 �) 

Prix suivants hors livraison : 

Rectangle 140 x 90 cm / 230 x 90 cm

Rectangle 200 x 100 cm / 300 x 100 cm

dont eco-part 6,00 ¤ dont eco-part 6,00 ¤ 

dont eco-part 6,00 ¤ 

dont eco-part 9,00 ¤ 

dont eco-part 6,50 ¤ 

dont eco-part 3,50 ¤ 

dont eco-part 3,50 ¤ dont eco-part 3,50 ¤ 

dont eco-part 2,00 ¤ dont eco-part 2,00 ¤ 

dont eco-part 1,50 ¤ 

dont eco-part 2,00 ¤ 

dont eco-part 0,25 ¤ dont eco-part 0,25 ¤ 
dont eco-part 0,25 ¤  dont eco-part 0,25 ¤  dont eco-part 0,25 ¤ 

dont eco-part 0,05 ¤  

dont eco-part 1,00 ¤ dont eco-part 1,50 ¤ dont eco-part 1,50 ¤ dont eco-part 1,50 ¤ 

dont eco-part 2,50 ¤ 

L’ensemble livré + deux consoles 1875 �   
(tables seules livrées : 1130 �) 

L’ensemble (avec coussins) 

livré (table seule livrée :730 �) 
    1375 � 

177 �   140 �

Chaise Classique
dont eco-part 0,25 ¤  

24 �   18 �

Coussin
haute qualiteá

dont eco-part 0,05 ¤  
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