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Chez Ardamez, amour des traditions et esprit novateur 
se conjuguent pour vous offrir des tables intemporelles 
au charme authentique et à l’élégance indéniable.

Notre cœur de métier n’est autre que la table de bistrot 
que nous inventons et réinventons avec passion. C’est au 
gré de nos idées et de vos projets que nous les fabriquons 
artisanalement dans nos ateliers français.

Explorez ce catalogue haut en couleurs et riche en 
matières, découvrez une gamme inédite d’assises, de 
miroirs et d’accessoires et bien sûr, composez une table 
à votre image. 

Ardamez combines a love of tradition with an eye for 
innovation to offer you timeless tables, with an authentic 
charm and undeniable elegance.

Our core business is none other than the bistro table that 
we invent and reinvent with passion. It is according to 
our ideas and your projects that we manufacture them by 
hand in our French workshops.

Explore this catalog full of colors and rich in materials, 
discover an unprecedented range of seats, mirrors and 
accessories and of course, compose a table to your image.
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POUR ARDAMEZ, IL N’EST PAS QUESTION DE 
FAIRE TABLE RASE DU PASSÉ. 

Produit chargé d’histoire, porte-étendard de 
l’époque art déco, l’authentique table de bistrot 
parisienne se faisait plus discrète avec le déclin 
des émailleries. Étaient alors préférés à cette 
dernière des matériaux pétrochimiques moins 
chers, mais à la durabilité bien moindre.

La table de bistrot émaillée revient aujourd’hui 
sur le devant de la scène grâce à son design 
intemporel et à sa qualité inégalable. Ce sont 
les artisans d’Ardamez, respectueux des tradi-
tions et porteurs de méthodes novatrices, qui 
donnent une nouvelle vie à cette grande dame.

Nos plateaux sont intégralement fabriqués 
en France de façon artisanale grâce à un parc 
de machines Bombled. Développé en 1956 à  
Paris, il a été rénové et adapté sur-mesure pour 
mieux répondre à nos besoins actuels : per-
mettre la création d’une gamme de produits plus 
large, mais à la qualité toujours irréprochable. 

Si nos produits sont durables, les méthodes uti-
lisées pour leur création se doivent de l’être éga-
lement : choix de matériaux recyclables, colles 
sans formaldéhyde, bois certifiés, utilisation de 
lasures naturelles, autant de décisions prises  
en conscience. Nous mettons ce savoir-faire à 
disposition des professionnels de la restaura-
tion, designers et architectes du monde entier !

FOR ARDAMEZ THERE IS NO QUESTION OF 
PUTTING THE PAST BEHIND US. 

This product is steeped in history. Once a stan-
dard bearer of the art deco period, the authen-
tic Parisian bistro table fell into disuse with the 
decline of enamelwork. This authentic product 
was gradually replaced by cheaper petroche-
mical materials, albeit with a shorter life span.

However, the enamelled bistro table is making 
a comeback today thanks to its timeless design 
and incomparable quality. The craftsmen of 
Ardamez have brought this great product back 
into fashion, by respecting traditions and being 
open to innovative methods.

Our table tops are fully manufactured using an 
handcraft technique thanks to a set of Bombled 
machines, which were developed in Paris in 
1956, then renovated and customized to bet-
ter meet our present requirements, namely to 
create a wider product range of impeccable 
quality.

If our products are to be long-lasting, the me-
thods used to create them should also be sus-
tainable. This means making decisions accor-
dingly, such as choosing recyclable materials, 
glues without formaldehyde, certified woods or 
natural surface coatings. The fact that our pro-
ducts are made in France is another part of this 
choice, and it is a core value of our company.

Notre philosophie
OUR PHILOSOPHY
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Nos artisans se retrouvent chaque jour dans 
notre atelier niché sur les bords de l’Erdre,  
pour créer des tables sur-mesure adaptées à 
vos projets. 

De la soudure au polissage, en passant par le 
roulage des cerclages, de nombreuses étapes 
se succèdent faisant appel à des techniques 
pointues.

Avant de vous rejoindre, chaque table bénéficie 
ainsi des savoir-faire traditionnels dont nous 
avons hérités, mais également de quelques 
secrets de fabrication que nous avons mis 
au point au fil des années. Des techniques 
confidentielles qui viennent parfaire nos 
design, mais également la durabilité de 
nos produits, dont la qualité est jusqu’alors 
inégalée.  

Our craftsmen meet every day in our workshop 
nestled on the banks of the Erdre, to create 
custom-made tables adapted to your projects.

 From welding to polishing, including the rolling 
of the rings, many stages follow one another 
using highly specialised techniques.

Thus, before reaching you, each table benefits 
from the traditional know-how that we have 
inherited, but also from some fabrication 
secrets that we have perfected over the years. 
Confidential techniques that perfect our 
designs, but also the durability of our products, 
whose quality has never before been equalled. 

Bienvenue à l’atelier
WELCOME TO THE WORKSHOP
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IQUÉ EN FRANCE
MADE IN FRANCE

Design et savoir-faire
DESIGN AND KNOW-HOW

LE TRAVAIL DU BOIS
Le cœur de nos plateaux est constitué d’un 
bois de peuplier de grande qualité protégé 
par une lasure naturelle. Ce choix de 
matériaux nous permet d’avoir la certification 
CARB, un label qui garantit une fabrication 
sans formaldéhyde. Nous préservons 
ainsi les utilisateurs et les personnes  
qui confectionnent votre mobilier.

WOODWORK
The core of our table tops are made of high 
quality poplar wood protected by a natural 
varnish. This choice of materials gives us the 
CARB certification, a label that guarantees 
formaldehyde-free production. Thus we 
protect the users and the people who make 
your furniture.

CERTIFIED

EPA formaldéhyde Emission Standard

compliant
TSCA TITLE VI

SOUDURE & MEULAGE 
Pour vous garantir un plateau durable, aux 
finitions de qualité, nos cerclages et cadres 
sont soudés à la main, puis meulés en 
6 passes, pour une finition impeccable. 

WELDING & GRINDING
To guarantee a long-lasting table top with a 
quality finish, our strapping and frames are 
hand welded, then grounded 6 times for a 
perfect finish.

LES FINITIONS
L’étape ultime qui donnera tout son éclat  
au cerclage de votre plateau est le polissage. 
Différentes étoffes, cotons, flanelles, sont 
successivement utilisées pour peaufiner  
le rendu si lumineux de la matière. 

FINISHES
The final step that will make your table top 
banding shine is polishing. Different fabrics, 
cottons, flannel are used in sequence to fine 
tune the material’s luminous finish.
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Nos services
OUR SERVICES 

SUIVI PERSONNALISÉ 
DE VOTRE PROJET
INDIVIDUAL GUIDANCE  
THROUGHOUT YOUR PROJECT

RECHERCHE DE COULEURS 
PERSONNALISÉES
SEARCH FOR CUSTOM COLORS

MONTAGE SUR PLACE
ON SITE INSTALLATION SERVICE

ENVOI À L’EXPORT
EXPORT SHIPMENT

Nos chargés d’affaires sont là pour vous accompagner, 
tout au long de votre projet. Véritables experts 
Ardamez, ils sauront vous guider dans le large choix  
de matériaux, couleurs et dimensions disponibles.

Our account managers are there to support you 
throughout your project. As true Ardamez experts,  
they will guide you through the vast choice of materials, 
colours and dimensions available.

TARIFS SPÉCIFIQUES POUR  
LES PROFESSIONNELS
SPECIAL PROFESSIONAL RATES

SAV RAPIDE ET FIABLE
FAST AND RELIABLE SERVICE
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Issu de la fusion à haute température de 
l’acier et du verre, l’émaillage est un procédé 
nécessitant  un savoir-faire unique. Cet art du 
feu permet la création de couleurs profondes 
et pérennes. Nous proposons une vaste 
gamme de couleurs et de personnalisations. 
Cette gamme signe un retour aux origines de 
la table de bistrot parisienne.

Resulting from the high temperature fusion 
of steel and glass, enamelling is a process 
that requires unique know-how. This art of 
using fire makes it possible to create deep and 
everlasting colors. We offer a vast range of 
colors and customization. This line indicates 
a return to the origins of the Parisian bistro 
table.

Née des dernières technologies dans la 
production céramique, la gamme Haussmann 
a comme ambition de reproduire l’intensité 
d’une pierre naturelle avec une matière aux 
propriétés exceptionnelles. Cette céramique 
utilise uniquement des encres et des émaux à 
base d’eau pour une production respectueuse 
de l’environnement.

Born of the latest ceramic production 
technology, the Haussmann line intends to 
reproduce the intensity of natural stone using 
material that has exceptional properties. 
This ceramic only uses water based inks 
and enamels for environmentally friendly 
production.

TRADITION HAUSSMANN

Ligne
Tradition
> P 20

Nos lignes de produits
OUR PRODUCT LINES

Ligne
Haussmann
> P 40



Un chêne massif français associé à une plaque 
émaillée incrustée en son centre,  la gamme 
Vendôme est élégante, brute et raffinée à la 
fois. Avec ses trois teintes  de chêne disponibles 
et ses possibilités de personnalisation, faites 
de votre intérieur un lieu unique, à votre image. 

A French solid oak associated with an enamel 
inlay, the Vendôme range is stylish, natural and 
refined. With its three shades of oak available 
and the possibilities of customization, make 
your interior unique to suit your personality. 

VENDÔME

Ligne
Vendôme
> P 54

Loin d’être éphémère, la Capsule Audacieuse 
est une parenthèse singulière, un moment 
d’étonnement, où vous pourrez découvrir  
le fruit de nos recherches et pérégrinations. 
L’inox enrobé de doré, la pierre de lave 
émaillée et le laiton aux allures antiques ont 
signé les débuts de cette collection, mais 
depuis d’autres belles pierres se sont ajoutées 
à l’édifice. 

Far from being ephemeral, the Capsule 
Audacieuse is a singular parenthesis, a moment 
of amazement, where you can discover the 
fruit of our research and peregrinations. Gold 
coated stainless steel, enamelled lava stone 
and brass with an antique look were the first 
elements of this collection, but since then other 
beautiful elements made their appearance in 
its heart.

> P 66

CAPSULE AUDACIEUSE
DARING CAPSULE

NEW
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Autour du cerclage
STRAPPING

En laiton, inox, ou cuivre, le cerclage est la 
finition emblématique de la table de bistrot. 
Son rôle est primordial. Il assure un bon 
maintien des différents éléments constituant 
nos plateaux et protège les tables en cas de 
choc. 

Sertis à la main, nos cerclages épousent 
parfaitement les plateaux des tables, reste 
à choisir la finition moulurée pour un rendu 
traditionnel ou poli lisse pour un effet miroir 
très tendance !

The brass, stainless steel or copper strapping 
is the emblematic finish of a bistro table. Its 
role is essential. It correctly holds the different 
elements of the table top together and protects 
the tables from impacts.

Our hand-crimped strapping fits perfectly 
with the table tops. The only thing left to do 
is to choose a moulded finish for a traditional 
look or a flat polished finish for a trendy mirror 
effect!
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> Retrouvez toutes les options de cerclage p. 108 
> Check out all the strapping finishes on p. 108

L’INOX 
Un aspect argent moderne pour un matériau résistant ! 
Ce cerclage ne nécessite pas d’entretien régulier pour 
garder sa brillance. Il est cependant conseillé d’utiliser un 
nettoyant inox une fois par an pour raviver l’éclat  argenté.

STAINLESS STEEL
A modern silver look for a strong material!
This type of strapping does not require regular cleaning to 
stay bright. However, we recommend using a stainless steel 
cleaning product every year to restore the silver sheen.

Si vous souhaitez conserver les aspects dorés du laiton ou éclatants du cuivre comme 
dans les grands établissements parisiens, il est alors conseillé de passer toutes les deux 
semaines un produit d’entretien pour cuivre et/ou laiton.

If you want to keep the gold appearance of brass or the shine of copper like the most 
illustrious parisian establishments do, we recommend using a copper and/or brass 
cleaning product every two weeks.

LE CUIVRE
À l’instar du laiton, résistant aux chocs et à la corrosion, 
ce matériau est parfaitement adapté à l’utilisation 
professionelle de nos produits. 

COPPER
Similarly to brass, which is shock and corrosion proof, this 
material is perfectly suited to the professional use of our 
products.

LE LAITON
Outre sa magnifique couleur or, le laiton présente aussi 
l’avantage d’être résistant à la corrosion.

BRASS
Besides its magnificent golden color, brass is also 
corrosion-proof.
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Le sur-mesure
TAILOR-MADE

Ronds tronqués
Cut-off circles

Rectangle aux coins 
arrondis
Rounded corners

Octogone 
Octagon

Oblong
Oblong shape

Forme ellipse
Ellipse shape

Pour les projets qui sortent des lignes, pour 
les esprits novateurs et inventifs, nous 
avons dédié une partie de notre atelier aux 
commandes 100 % sur-mesure. Artisans et 
concepteurs y travaillent conjointement pour 
faire de vos désirs, une réalité.

For projects that stand out from the crowd, 
for innovative and inventive minds, we have 
dedicated a part of our workshop to 100 % 
custom-made orders. Craftsmen and de-
signers work together to make your desire 
a reality. 

LA TABLE DE BISTROT SOUS TOUTES 
SES FORMES…
Pour réveiller vos ensembles de tables ron-
des ou carrées et dynamiser votre espace, 
nous pouvons créer des plateaux aux formes 
atypiques et dimensions vertigineuses.

REINVENTING THE BISTRO TABLE IN ALL 
ITS SHAPES…
To revive your round or square table sets 
and make your space more dynamic, we can 
create tops with atypical shapes and breath-
taking dimensions.
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Hôtel Mercure 
Paris Gare de Lyon Opéra Bastille

Paris - FRANCE

Plateau ellipse en céramique blanche 105 x 70 cm, cerclage en laiton 
mouluré, pied bastille H.43 cm
White ceramic ellipse top 41.3 x 27.6 in. molded brass strapping, 
bastille base H.17 in.
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… ET DANS TOUS SES DÉTAILS
Vous avez une problématique bien à vous, 
inhérente à votre secteur d’activité ou votre 
établissement ? Nous ferons tout notre pos-
sible pour trouver une solution à la hauteur 
de vos exigences. Création d’un dessus de 
bar, passages de câbles, bougeoirs intégrés 
ou solution de nappage pour le service du 
soir ne sont que des exemples de ce que nous 
avons eu l’occasion de créer pour nos clients. 

… AND DOWN TO THE LAST DETAIL
You might be facing an exciting challenge, 
inherent to your sector of activity or your es-
tablishment. If so, we will do our utmost to 
find a solution that meets your requirements. 
Cable management, integrated candle hol-
ders or a tablecloth solution for the evening 
service are just a few examples of what we 
have been able to create for our customers. 

PROTOTYPAGE
Pour les projets les plus ambitieux et les 
idées parfaitement inédites, nous pouvons 
créer un prototype. Vous pourrez ainsi étu-
dier le produit fini sous toutes ses coutures, 
moulures et soudures, avant de lancer le 
reste de la production.

PROTOTYPE
For the most ambitious projects and com-
pletely new ideas, we can create a proto-
type. This will allow you to study the fini-
shed product from every angle, moulding 
and welding, before starting the rest of the 
production.

Création d’une table oblongue 
pour le Beef Bar - Paris

Creation of an oblong table  
for the Beef Bar - Paris



Création d’un dessus de bar 
pour le Belfry & Spa - Lourdes

Creation of a bar top  
for the Belfry & Spa - Lourdes
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l’émail
L’É CL AT DE
L I G N E  T R A D I T I O N

Véritable icône de la culture parisienne, la 
table de bistrot continue de séduire avec son 
élégance intemporelle. Son plateau émaillé 
serti de laiton, inox ou cuivre et son piètement 
en fonte lui donnent tout son charme  
et sa longévité d’usage aussi bien en intérieur 
qu’en extérieur.

The shine of enamel

Veritable icon of the Parisian culture, the 
bistro table continues to seduce thanks to its 
timeless elegance. Its enamelled top inset 
with brass, stainless steel or copper, and its 
cast-iron base, give this table all its grace and 
resistance for both indoor and outdoor use.
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Beefbar
Design Humbert & Poyet
Paris - FRANCE 
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Plateau émail 60 x 70 cm 
RAL noir profond 9005 

Cadre en laiton lisse
Piétement Bastille bague laiton

Enamel top 23.6 x 27.6 in.
RAL deep black 9005 

Flat brass frame 
Bastille base with brass ring
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Piètements
Bases p 112

Cerclages
Strapping p 108

Dimensions cm
Size in. p 96

Ø 50
Ø 55
Ø 60
Ø 65
Ø 70

19.7
21.6 
23.6
25.6
27.6

Couleurs
Colors p 97 

BISTROT & 10 autres 
modèles personnalisables

Ligne
Tradition
plateau émail
enamel top
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Chez Brume - Design Wunder
Rennes - FRANCE

Plateau émail Ø 60 cm - RAL ivoire clair 1015
Cerclage en laiton mouluré - piètement Bistrot
Enamel top Ø 23.6 in. - RAL light ivory 1015
Molded brass strapping - Bistrot base
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Mama Shelter 
Londres - ANGLETERRE

Plateau émaillé Ø 60 cm - Blanc de sécurité (RAL 9003) - Sérigraphie RAL 3000 
Rouge Flamme - Cerclage laiton mouluré - Piètement Bistrot 3 branches
Enamel table top - Ø 23.6 in - Safety white (RAL 9003) - Flame Red silk screen 
printing (RAL 3000) - Molded brass strapping - 3 pronged Bistrot base
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Ø 80
Ø 90
Ø 100

Ø 110
Ø 120

31.5
35.4
39.3

43.3
47.2

Ligne
Tradition
plateau émail
enamel top

BASTILLE & 10 autres 
modèles personnalisables

Piètements
Bases p 112

Cerclages
Strapping p 108

Dimensions cm
Size in. p 96

Couleurs
Colors p 97
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Gusto - Design Hip Studio
Hof Van Saksen - PAYS BAS 

Plateau émail Ø 120 cm - RAL beige 1001 - cerclage laiton lisse 
piètement Bastille
Enamel top Ø 47.2 in. - RAL beige 1001 - flat brass strapping 
Bastille base
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50 x 50
60 x 60
60 x 70 

70 x 70
80 x 80
90 x 90

19.7 x 19.7
23.6 x 23.6
23.6 x 27.6

27.6 x 27.6
31.5 x 31.5
35.4 x 35.4

Ligne
Tradition
plateau émail
enamel top

BISTROT & 10 autres 
modèles personnalisables

Piètements
Bases p 112

Cadres
Frames p 108

Dimensions cm
Size in. p 96

Couleurs
Colors p 97
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Le Nonna 
Designer : François Lamazerolles

Les Sables d’Olonne - FRANCE

Plateau émail 70 x 70 cm - Vert Patine (RAL 6000) - 
Cadre inox lisse brossé - Piètement bistrot 4 branches
Enamel table top 27.5 x 27.5 in- Green Patina (RAL 6000) - 
flat brushed stainless steel frame - 4 pronged Bistro base
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La Canopée
Design Urban Makers

Nantes - FRANCE

Plateau émail 60 x 70 cm - RAL noir profond 9005 - 
cadre laiton - piètement Bastille bague laiton 
Enamel top 23.6 x 27.6 in. - RAL deep black 9005 - 
brass frame - Bastille base with brass ring
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100 x 60
120 x 70

39.4 x 23.6
47.2 x 27.6

Ligne
Tradition
plateau émail
enamel top

BISTROT & 10 autres 
modèles personnalisables

Piètements
Bases p 112

Cadres
Frames p 108

Dimensions cm
Size in. p 96

Couleurs
Colors p 97
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Plateau émail 120 x 70 cm - RAL rouge rubis 3003
cadre laiton mouluré - piètement latéral Bistrot
Enamel top 47.2 x 27.6 in. - RAL ruby red 3003
flat brass frame - Lateral Bistrot base
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Ligne Tradition
personnalisation
customization

Personnalisez vos plateaux en acier émaillé avec une belle sérigraphie. Sur référence catalogue ou entièrement  
sur mesure, la vitrification à 800°C entre chaque couleur assure un marquage pérenne. 
Customize your enamelled steel table tops with a beautiful silk-screen print. Available as a catalogue reference  
or entirely made to measure, the 800°C vitrification between each colour ensures it a long-lasting marking.

géométrique

GEOM-01 GEOM-02

art nouveau

ARTN-01 ARTN-02

Floraison

FLOR-01 FLOR-02

parisien

PARI-01 PARI-02

La Coupole
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Café du trocadéro - Paris - FRANCE

Le Nonna - Les Sables d’Olonne - FRANCE
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NOTRE PLATEAU DE TABLE 
ICONIQUE DANS UNE VERSION 
AFFINÉE.
Des lignes plus aériennes, un look mo-
derne, pour retrouver de façon subtile l’es-
prit des tables de bistrot parisiennes. Une 
essence de bois plus dense et un nombre 
de plis accru permettent de conserver une 
forte rigidité malgré la finesse du plateau.

Informations techniques p.96

Utilisable pour du mobilier intérieur 
ou du mobilier de terrasse.
Disponible pour des formats ronds et carrés.
Disponible en cerclage lisse uniquement.

Ligne
Tradition
finition slim
slim finish

OUR ICONIC TABLE-TOP 
IN A REFINED VERSION.
Lighter lines, a modern look to subtly 
recreate the spirit of Parisian bistro tables. 
A denser timber species and an increased 
number of folds make it possible to maintain 
high rigidity despite the thin table-top.

Technical information p.96

Suitable for indoor and outdoor use.
Available in square and round shapes.
Available in flat strappong only.
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Le design affiné du plateau 
confère une grande 
élégance à cette table.
The slender design of the table top gives this 
table a graceful and modern look.

Plateau Slim Ø 60 cm - RAL vert mousse 6005 cerclage 
laiton - piètement Bistrot aluminium. 
Slim table top diameter 23.6 in. RAL moss green 6005 brass 
strapping - Aluminium Bistrot base.
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céramique
L’É LÉ G A NCE DE L A
L I G N E  H A U S S M A N N

Effet marbre... Un grand classique des 
terrasses parisiennes et du monde entier. 
En céramique blanche, noire ou verte aux 
veines naturelles, toujours sertie de laiton, 
inox ou cuivre, la gamme Haussmann est chic, 
authentique et intemporelle.

The elegance of ceramics

The elegance of ceramics Marble effect... 
a great classic of Parisian terraces. White, 
black or green ceramic with natural veins, 
inset with brass, stainless steel or copper, 
the Haussmann range is chic, authentic and 
timeless.
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Restaurant Le Nonna
Les Sables d’Olonne - FRANCE

Plateau en céramique vert intense Ø 70 cm -cerclage en cuivre mouluré 
pied bistrot 3 branches.
Intense green ceramic top Ø 27.6 in - molded copper strapping 
3 branch bistro base
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Piètements
Bases p 112

Dimensions cm
Size in. p 98

Ligne
Haussmann
plateau céramique
ceramic top

Ø 50
Ø 55
Ø 60
Ø 65
Ø 70

Ø 80
Ø 90
Ø 100
Ø 110
Ø 120

19.7
21.6 
23.6
25.6
27.6

31.5
35.4
39.3
43.3
47.2

Couleurs
Colors p 99

Cerclages
Strapping p 108

BASTILLE & 10 autres 
modèles personnalisables
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Le Moïa
Design agence Alto

Nantes - FRANCE

Plateau en céramique vert pastel Ø 60 cm - cerclage en cuivre lisse
Pastel green céramic top Ø 23.6 in. - flat  copper strapping.
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Hôtel Les Archives
Décoration Patricia Ibanez

Poitiers - FRANCE 

Plateau céramique blanc 70x70 cm - cadre laiton mouluré 
Piètement Bastille
White ceramic table top 27,5x27,5 in - molded brass frame 
Bastille Base
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Ligne
Haussmann
plateau céramique
ceramic top

50 x 50
60 x 60
60 x 70 
70 x 70

80 x 80
90 x 90
100 x 60
120 x 70

19.7 x 19.7
23.6 x 23.6
23.6 x 27.6
27.6 x 27.6

31.5 x 31.5
35.4 x 35.4
39.3 x 23.6
47.2 x 27.6

BASTILLE & 10 autres 
modèles personnalisables

Piètements
Bases p 112

Dimensions cm
Size in. p 98

Couleurs
Colors p 99

Cerclages
Strapping p 108
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Le Moïa
Design agence Alto

Nantes - FRANCE

Plateau céramique noire 70 x 70 cm - cadre laiton lisse - piètement Bastille
Black ceramic top - 27.6 x 27.6 in. - flat brass frame - Bastille base
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Plateau en céramique Onyx Ø 60 cm - cerclage en laiton poli mouluré.
Onyx ceramic top Ø 23.6 in. - molded brass strapping
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Ligne
Haussmann
finition signature
signature finish

UN DESIGN CHIC ET ÉLÉGANT 
POUR LES INTÉRIEURS LES PLUS 
EXIGEANTS.
Nous avons sélectionné un laiton 2 fois plus 
épais, façonné et ajusté à la perfection pour 
un assemblage impeccable. Cette nouvelle 
finition nécessite un travail manuel de pré-
cision et un goût du détail et de la perfec-
tion qui donne au plateau une ligne épurée 
incomparable.
Informations techniques p.99

Utilisable pour du mobilier intérieur 
ou du mobilier de terrasse.
Disponible pour des formats ronds et carrés.

OUR ICONIC TABLE-TOP 
IN A REFINED VERSION.
Lighter lines, a modern look to subtly 
recreate the spirit of Parisian bistro tables. 
A denser timber species and an increased 
number of folds make it possible to maintain 
high rigidity despite the thin table-top.

Technical information p.99

Suitable for indoor and outdoor use.
Available in square and round shapes.



LI
G

N
E 

H
AU

SS
M

AN
N

PAGE

53

L’élégance de la céramique 
associée à un cerclage 
laiton tout en finesse.
The elegance of ceramics combined  
with a very fine brass banding.
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E

La Breizh
Design agence Alto

Pornic - FRANCE

Plateau Signature Ø 60 cm. céramique blanche 
cerclage laiton - piètement Bastille. 
Signature table top Ø 23.6 in. white ceramic 
brass strapping - Bastille base
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bois
L’A U T H E N T IC I T É DU
L I G N E  V E N D Ô M E

Un chêne massif français associé à une plaque 
émaillée incrustée en son centre,  la gamme 
Vendôme est élégante, brute et raffinée à la fois. 
Avec ses quatres teintes  de chêne disponibles 
et ses possibilités de personnalisation, faites de 
votre intérieur un lieu unique, à votre image. 

The authenticity of oak

A French solid oak associated with an enamel 
inlay, the Vendôme range is stylish, natural and 
refined. With its four shades of oak available and 
the possibilities of customization, make your in-
terior unique to suit your personality. 
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Plateau chêne moyen 70x70 cm- incrustation en émail (réf. ART DÉCO) - 
pied bistrot 4 branches.
Medium oak top 27.6 x 27.6 in. - enamel inlay (ref. ART DÉCO) -  
4 pronged bistro base.
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Hôtel Les Archives
Décoration Patricia Ibanez

Poitiers - FRANCE 
Plateau chêne moyen Ø 120 cm 
Natural oak top Ø 47.2 in. 
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Dimensions cm
Size in. p 100

Ligne
Vendôme
plateau chêne
oak top

Ø 50
Ø 55
Ø 60
Ø 65
Ø 70

Ø 80
Ø 90
Ø 100
Ø 110
Ø 120

19.7 
21.6
23.6
25.6
27.6

31.5
35.4
39.3
43.3
47.2

Chêne
Oak

naturel
natural

moyen
medium

foncé
dark

vieilli
aged

Piètements
Bases p 112

BISTROT & 10 autres 
modèles personnalisables
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Plateau chêne naturel Ø 130 cm 
Natural oak top Ø 51.2 in. 

La Canopée - Design Urban Makers
Nantes - FRANCE
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50 x 50
60 x 60
60 x 70 
70 x 70
80 x 80
90 x 90

19.7 x 19.7
23.6 x 23.6
23.6 x 27.6
27.6 x 27.6
31.5 x 31.5
35.4 x 35.4

Dimensions cm
Size in. p 100

Ligne
Vendôme
plateau chêne
oak top

Sérigraphie
Customization p 64

Piètements
Bases p 112

BISTROT & 10 autres 
modèles personnalisables

Chêne
Oak

ART-DÉCO MOSAÏQUEnaturel
natural

moyen
medium

foncé
dark

vieilli
aged
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Plateau chêne naturel 70 x 70 cm
Incrustation en émail (réf. ART DÉCO) - piètement Bastille
Natural oak top 27.6 x 27.6 in. - Enamel inlay (ref. ART DÉCO) - Bastille base

Hôtel Les Archives
Décoration Patricia Ibanez

Poitiers - FRANCE 
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Dimensions cm
Size in. p 100

Ligne
Vendôme
plateau chêne et émail
oak and enamel top

100 x 60
120 x 70

39.4 x 23.6
47.2 x 27.6

Piètements
Bases p 112

ART-DÉCO MOSAÏQUE

Sérigraphie
Customization p 64

EIFFEL & 10 autres 
modèles personnalisables

Chêne
Oak

naturel
natural

moyen
medium

foncé
dark

vieilli
aged
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Plateau chêne foncé 100 x 60 cm - piètement latéral Eiffel
Medium oak top 39.4 x 23.6 in. - lateral Eiffel base



PAGE

64

Ligne
Vendôme
personnalisation
customization

Personnalisation sur référence catalogue ou sur-mesure. L’incrustation peut être réalisée avec de l’acier émaillé 
sérigraphié, en ce cas, nous pouvons réaliser des motifs complexes et multicolores. Vous pouvez également opter 
pour une incrustation en céramique, de notre ligne Haussmann.
Customisation on catalogue reference or tailor-made. The inlay can be made of screen-printed enamelled steel, 
in which case we can create complex and multi-coloured patterns. You can also opt for a ceramic inlay, from our 
Haussmann line.

FLORAISON 1 FLORAISON 2

CÉRAMIQUE ONYX CÉRAMIQUE NOIRE

ART-DÉCO MOSAÏQUE
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Plateau en chêne moyen Ø 60 cm - incrustation « ART-DÉCO »
Medium oak top Ø 27.6 in - “ART-DÉCO” inlay 
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singulière
UNE  PA RE N T HÈSE
C A P S U L E  A U D A C I E U S E

Évolutive et surprenante, cette capsule se veut 
laboratoire de nos idées, exposition de nos ins-
pirations et témoin de nos pérégrinations. Elle 
renferme ainsi des matériaux et styles inédits 
qui sauront ravir le cœur des plus audacieux et 
révéler toute la singularité de votre espace. 

A unique interlude

Ever-evolving and particularly surprising, this 
capsule is the laboratory of our ideas, the exhibi-
tion of our inspirations and a witness to our wan-
derings and daydreams. It embraces new mate-
rials and styles that will delight the most daring 
of us and reveal the uniqueness of your space.
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Rare et naturelle, la pierre de lave est ex-
traite des volcans de Volvic en Auvergne 
et porte en elle toute la noblesse de la 
nature. Son rendu craquelé inimitable lui 
donne un charisme à part entière et une 
allure premium.

Rare and natural, lava stone is extracted 
from the Volvic volcanoes in Auvergne 
and carries all the nobility of nature. 
Its inimitable crackled finish gives it a 
distinctive charisma and a premium look.

Pierre de lave émaillée
Enamelled lava stone
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Macaron
La lave émaillée se décline également en 
version « Macaron ». Tout en relief, la lave 
vient se déposer sur un plateau en chêne 
de haute qualité.
Avec ses couleurs profondes, elle ravira 
vos espaces cosy et tamisés.

The enamelled lava also comes in a 
“Macaron” version. The lava is set in relief 
on a high quality oak table top.
With its deep colours, it will delight your 
cozy and subdued spaces.

La puissance 
de la nature
The wonders of nature

Nuancier couleurs complet sur demande 
et possibilité de couleurs sur-mesure !

Complete colour chart on request  
and possibility of customised colours! 

Emeraude Saint-ÉmilionAubergineMoutadre

CaviarBleu Paon Ivoire

Informations techniques p.103
Technical information p.103

NOUVEAUTÉ  NEW

Le Nonna
Les Sables d’Olonne - FRANCE

Le Moïa
Design agence Alto

Nantes - FRANCE
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Comme son nom l’indique, l’Inox Gold 
est un plateau d’inox doré, dont la teinte 
précieuse est obtenue par électrolyse. Si 
cette méthode fait partie des plus inno-
vantes dans le monde du mobilier haut de 
gamme, elle permet d’obtenir une cou-
leur élégante, uniforme et pérenne.

As its name suggests, the Inox Gold is a 
golden stainless steel table top, whose 
precious color is obtained by electrolysis. 
If this method is one of the most innova-
tive in the world of high-end furniture, it 
makes it possible to obtain an elegant, 
uniform and long-lasting color.

Inox Gold

Informations techniques p.101 Technical information p.101
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UTILISATION :
Cette table peut tout à fait être utilisée en 
restauration, mais nous conseillons de 
lui réserver une activité plus douce, voire 
ornementale en l’installant par exemple dans 
le hall de réception de votre hôtel. Pour des 
dressages réguliers, préférez le plateau 
Laiton Antique (p.72). 

USE :
Although this table can be used in 
restaurants, we recommend that it be used 
for softer activity, such as in the reception 
hall of your beautiful hotel or as an ornement 
table. For frequent table settings, choose the 
Antique Brass tabletop (p.72).

Nous brossons 
la matière avec 
douceur et 
minutie, pour 
décupler ses 
jeux de lumières 
hypnotisants.
The material is gently 
and meticulously brushed 
to intensify its hypnotic 
play of light.

Le Congrès 
Rennes - FRANCE
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Essentiellement composé de cuivre et 
de zinc, le laiton est une matière vivante 
qui se patine avec le temps et l’usage. 
D’une couleur dorée à la fabrication, 
votre table se parera, au fil des mois, 
d’une teinte vieux bronze. C’est cet effet 
érodé qui donnera tout son charme et son 
authenticité à votre décoration.

Essentially composed of copper and zinc, 
brass is a living material that develops a 
patina with time and use. From a golden 
colour at the time of manufacture, your 
table will, over the months, take on an 
old bronze tint. It is this weathered effect 
that will give your decoration its charm 
and authenticity.

Laiton Antique
Antique Brass

Informations techniques p.105 Technical information p.105
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Beauté éternelle 
et mouvante

Eternal and ever-changing 
beauty

Plateau neuf

New table top

Plateau après 6 mois d’utilisation 
sans entretien spécifique

Table top after 6 months of use 
without specific cleaning

Le Moïa
Design agence Alto

Nantes - FRANCE
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Figure de proue de l’architecture romaine, 
le travertin est connu et reconnu pour son 
charme chaleureux depuis l’antiquité. 
Depuis lors, son allure brute n’a eu 
de cesse d’inspirer les architectes et 
créateurs du monde entier. Aujourd’hui, 
nous l’érigeons à notre tour en muse pour 
créer notre plateau éponyme.

Travertine is a hallmark of Roman 
architecture and has been known and 
celebrated for its warm beauty since 
ancient times. Since then, its  raw look 
has continued to inspire architects and 
designers around the world. Now we too 
have chosen it as our muse to create our 
Travertine tabletop. 

Travertin
Travertine

Informations techniques p.106 Technical information p.106

NOUVEAUTÉ  NEW
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Réalisé dans une céramique haut de gamme, 
ce plateau retranscrit avec brio la poésie  du 
travertin, dans un design plus léger et surtout 
non poreux. Pour une ultime touche d’élégance, 
un cerclage en laiton, inox ou cuivre vient 
protéger et sublimer ses contours.

Made from a top-of-the-range ceramic, this 
tabletop brilliantly transcribes the poetry of 
travertine, in a lighter and most importantly 
non-porous design. For a final touch of 
elegance, a brass, stainless steel or copper 
strapping protects and magnifies its contours.

Un trésor de 
l’antiquité, 
revisité en 
céramique
A treasure from 

antiquity, revisited 
in ceramic

Le Moïa
Design agence Alto

Nantes - FRANCE
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Son rendu inimitable est obtenu par un 
procédé traditionnel tout droit venu de 
Vérone, mêlant ciment et minéraux.

Chaque plateau, qu’il soit dans une 
version sombre ou claire, épate par son 
caractère lumineux que lui confèrent ses 
constellations de granulés colorés.

Its unique look is achieved by a traditional 
process coming straight from Verona, 
fusing cement and minerals.

Each table top, whether in a dark or 
light-version, impresses with a bright 
constellations of colored particles. 

Terrazzo

Informations techniques p.102 Technical information p.102
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Des fragments de pierres et de 
marbres aux teintes variées viennent 
parsemer le ciment avant qu’il ne soit 
délicatement poncé. Et pour couron-
ner le charme authentique de ce pla-
teau, nous y ajoutons notre signature 
emblématique : le cerclage.

Fragments of stone and marble in 
various colors are sprinkled over the 
cement before it is delicately sanded. 
And to crown the authentic charm of 
this table top, we add our emblematic 
signature: a strapping.

Son design 
aléatoire fait de 
chaque table une 
pièce unique.
Its random design makes 
each table unique.

Coloris / colors :

Plateau terrazzo avec finition signature - éclats 15 mm
Terrazzo top with signature finishing - shards 0.5 In

Hôtel Pommeraye 
Nantes - FRANCE
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Cette table reprend tous les codes de la 
table de bistrot traditionnelle, tout en 
s’affranchissant de ses règles. Petite, 
ronde et élégante, elle oublie ainsi l’éclat 
de l’acier émaillé et se sculpte avec 
raffinement dans du hêtre.

This table embodies the codes of the tra-
ditional bistro table, while breaking free 
of its rules. Small, round and elegant, 
it forgoes the shine of enamelled steel 
and instead is carved with refinement in 
beech wood. 

Glasgow

Informations techniques p.107 Technical information p.107

NOUVEAUTÉ  NEW
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Le plateau Glasgow est constitué de plusieurs 
lames de bois assemblées uniformément, 
de sorte à obtenir un veinage naturel et des 
dimensions personnalisables. Son essence 
naturellement sombre et profonde est magnifiée 
par un vernis semi-mat, qui lui donne une allure 
délicieusement rustique et traditionnelle. 

The Glasgow top is made up of several strips 
of wood, assembled side by side to obtain a 
natural veining and customizable dimensions. 
Its naturally dark and deep essence is enhanced 
by a semi-matt varnish, giving it a delightfully 
rustic and traditional look.

Un pourtour en bec de 
corbin inspiré des pubs 

irlandais, pour un charme 
gaélique absolument 

authentique. 
An Irish pub-inspired hornbeak design 

provides a truly authentic Gaelic charm.

La Breizh 
Pornic - FRANCE
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table
A U TOUR  DE L A

Autour de nos tables, c’est dorénavant tout un 
univers qui éclot. Banquettes, chaises, et miroirs 
étayent ainsi notre collection avec pour seul mot 
d’ordre : offrir un moment idyllique et hors du 
temps à vos clients.

Around the table

A whole universe has now blossomed around 
our tables. Benches, chairs, and mirrors under-
pin our collection with a single purpose: to offer 
your customers an idyllic and timeless moment. 
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LA BANQUETTE REJOINT L’AVENTURE ARDAMEZ !
Dessinée et développée dans les ateliers Ardamez, la banquette 
Montmartre est le fruit d’une étroite collaboration avec un atelier de 
tapisserie. Grâce à une sélection minutieuse de composants de qualité, 
nos banquettes garantissent l’authenticité de l’esprit chic et chaleureux 
des brasseries parisiennes. Structure en hêtre, velours haut de gamme, 
mousse Bultex résiliente, ressorts ensachés… Aucun détail n’a été laissé 
au hasard pour cette assise d’un confort et d’une resistance remarquables.

THE BANQUETTE JOINS THE ARDAMEZ ADVENTURE !
Designed and developed in the Ardamez workshops, the Montmartre 
banquette is the result of a close collaboration with an upholstery 
workshop. Thanks to a careful selection of quality components, our 
benches guarantee the authenticity of the chic and warm spirit of Parisian 
brasseries. Beechwood structure, high quality velvet, resilient Bultex 
foam, pocket springs… No detail has been left to chance for this remark-
ably comfortable and resilient seating.

Banquette 2/3 places
Revêtement velours, 

mousse Bultex et 
ressorts ensachés
Structure en hêtre

Hauteur : 1 100 mm
Longueur : 1 320 mm

Profondeur : 555,10 mm 

2/3-seater straight 
banquette 

Velvet covering, bultex 
foam and pocket springs

Beech wood frame
Height : 43,3 in
Length : 51,9 in

Depth : 21,8 in

NOUVEAUTÉ  NEW

Matières / Materials

Skaï / Skaï Velours / Velvet

Chocolat Bleu 
intense

Cognac Jaune 
miel

Noir Orange Rouge 
intense

Smoke Rose 
poudré

Vert 
emeraude

Banquette
Montmartre
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Restaurant La Breizh
Pornic - FRANCE

La banquette Montmartre est fabriquée en France, 
et bénéficie de la même qualité Ardamez que nos 
tables et autres mobiliers. Modulable tant en termes 
de dimension que de tissus, elle peut également être 
personnalisée selon vos projets et envies. N’hésitez 
pas à nous contacter pour en savoir plus !

The Montmartre banquette is made in France, and 
benefits from the same Ardamez quality as our tables 
and other furniture. Adjustable in terms of both 
dimensions and fabrics, it can also be tailored to your 
projects and desires. Do not hesitate to contact us for 
more information !

2/ 3 places 4 places 

4 places avec angle 3 places 
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Depuis des décennies, tressages 
et cannages se bousculent sur les 
terrasses parisiennes pour vous 
accueillir. La chaise indétrônable 
de la capitale se réinvente ici dans 
un bi-matières élégant et robuste, 
d’aluminium et de fibres tressées. 

For decades, braiding and caning 
have been jostling on Parisian 
terraces to welcome you. The 
iconic chair of our dear capital is 
reinvented here in an elegant and 
robust combination of aluminium 
and woven fibres.

Esprit
Parisien

SIKA DESIGN
Canapé 2 places Charlot 

L.134 x P.66 x H.86 cm
Hauteur d’assise 47 cm - HAC.68 cm

W.52.8 x D.26 x H.33.9 in
Height of the seat 18.6 in - 26.8 in

SIKA DESIGN
Chaise Isabell 

Tressage blanc points 
moccachino

L.52 x P.60 x H.92 cm
Hauteur d’assise 45 cm

W.20,5 x D.23,7 x H.36.3 in
Height of the seat 17,8 in

SIKA DESIGN
Chaise Isabell 

Tressage moccachino points 
blancs 

L.52 x P.60 x H.92 cm
Hauteur d’assise 45 cm

W.20.5 x D.23.7 x H.36.3 in
Height of the seat 17.8 in

SIKA DESIGN
Fauteuil Isabell 

Tressage blanc points moccachino
L.58 x P.61 x H.92 cm

Hauteur d’assise 45 cm
AH.64 cm

W.22.9 x D.24.1 x H.36.3 in
Height of the seat 17.8 in

AH. 25.2 in
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SIKA DESIGN
Fauteuil Monique

Tressage blanc points 
moccachino

L.49 x P.61 x H.93 cm
Hauteur d’assise 45 cm

AH. 67 cm
W.9.3 x D.24.1 x H.36.7 in
Height of the seat 17.8 in

AH. 26.4 in

SIKA DESIGN
Chaise Monique

Tressage blanc points 
moccachino

L.49 x P.61 x H.93 cm
Hauteur d’assise 45 cm

W.19,3 x D.24,1 x H.36,7 in
Height of the seat 17,8”

SIKA DESIGN
Chaise Ofelia Naturel
L.47 x P.53 x H.89 cm

Hauteur d’assise 48 cm
W.18,6 x D.20,9 x H.35,1 in
Height of the seat 18.9 in

SIKA DESIGN
Chaise Ofelia Vert

L.47 x P.53 x H.89 cm
Hauteur d’assise 48 cm

W.18.6 x D.20.9 x H.35.1 in
Height of the seat 18.9 in

MAISON LOUIS DRUCKER
Chaise Chambord

Tressage blanc, gris, noir
L.45 x H.83 x P.49 cm

Hauteur d’assise 45 cm
17,7 x 32,6 x 19,2 in

Height of the seat 17,7 in

SIKA DESIGN
Fauteuil Isabell Naturel

L.58 x P.61 x H.92 cm
Hauteur d’assise 45 cm

AH.64 cm
W.22.9 x D.24.1 x H.36.3 in

Height of the seat 17.8 in
AH. 25.2 in

Restaurant La Breizh
Pornic - FRANCE
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Une essence de bois chaleureuse, des finitions 
soignées, le tout dans des courbes épaisses et 
cintrées. C’est bien l’allure rustique-chic propre 
au style Bistrot qui se lit dans chaque détail de ces 
chaises en bois de hêtre. Pour satisfaire toutes 
les envies, ces belles pièces peuvent se parer de 
différents coloris mais également d’une assise en 
cuir ou tissu.  

A warm wood variety, a fine workmanship, all 
wrapped up in thick, curved lines. The rustic-chic 
look of the Bistro style is revealed in every detail of 
these beechwood chairs. To satisfy all tastes, these 
chairs are available in different colours and can 
adorned with a leather or fabric seat. 

Style
Bistrot

TON
Chaise n°18 

Hêtre dark wenge
H.84 x L.41 x P.51,5 cm

Hauteur d’assise : 46 cm
W.33 x D.16.1 x H.20.2 in

Height of the seat : 18.1 in

TON
Chaise n°18 

Hêtre dark wenge 
Cuir brun foncé

H.84 x L.41 x P.51,5 cm
Hauteur d’assise : 46 cm
W.33 x D.16.1 x H.20.2 in

Height of the seat : 18.1 in

TON
Chaise n°18 

Hêtre white powder
H.84 x L.41 x P.51,5 cm

Hauteur d’assise : 46 cm
W.33 x D.16.1 x H.20.2 in

Height of the seat : 18.1 in

TON
Chaise n°14 

Hêtre nougat 
Cuir noir

H.84 x L.41 x P.51,5 cm
Hauteur d’assise : 46 cm
W.33 x D.16.1 x H.20.2 in

Height of the seat : 18.1 in

TON
Chaise n°14 

Hêtre antique
H.84 x L.41 x P.51,5 cm

Hauteur d’assise : 46 cm
W.33 x D.16.1 x H.20.2 in

Height of the seat : 18.1 in

TON
Chaise n°14

Hêtre white powder
Cuir Prince 188

H.84 x L.41 x P.51,5 cm
Hauteur d’assise : 46 cm
W.33 x D.16.1 x H.20.2 in

Height of the seat : 18.1 in
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Tendance
Sophistiquée
Cette sélection fait l’éloge de la nature,  
dans toute sa splendeur et toute son 
élégance. À la manière de l’Art nouveau,  
elle mêle les matériaux avec harmonie  
et les fait se rencontrer dans des courbes 
organiques et élégantes.

This selection praises nature in all its 
splendour and elegance. Following the 
example of Art Nouveau, it harmoniously 
blends materials and brings them together 
in organic and elegant curves.

TON
Chaise n°811 

Hêtre noir, cuir noir et cannage
H.80 x L.45 x P.53,5 cm

Hauteur d’assise : 46 cm
W.31.4 x D.17.7 x H.21 in

Height of the seat : 18.1 in

TON
Chaise n°811 

Hêtre nougat et cannage
H.80 x L.45 x P.53,5 cm

Hauteur d’assise : 46 cm
W.31.4 x D.17.7 x H.21 in

Height of the seat : 18.1 in

TON
Chaise n°811

Hêtre noir et cannage
H.109 x L.45 x P.53,5 cm
Hauteur d’assise : 78 cm
W.42.9x D.17.7 x H.21 in

Height of the seat : 30.7 in
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Esprit
Atelier
Design élancé, couleurs sombres 
et teintes pop se rencontrent ici 
sur de l’acier pour vous offrir des 
pièces audacieuses qui raviront 
particulièrement les décorations 
« industrielles ».

Slender designs, dark colours 
and pop shades meet with steel 
to offer you bold pieces that 
will particularly suit “industrial” 
decorations.

CHAISE NICOLLE
Métal, bois caramel 

Rouge brun
H.93 x L.42 x P.42 cm

Hauteur d’assise : 62 cm
W.36.6 x D.16,5 x H.16,5 in
Height of the seat : 24.4 in

CHAISE NICOLLE
Métal, loom - Blanc brillant

H.108 x L.42 x P.42 cm
Hauteur d’assise : 78 cm

W.42.5 x D.16,5 x H.16,5 in
Height of the seat : 30.7 in

CHAISE NICOLLE
Métal - Gris acier

H.112 x L.42 x P.42 cm
Hauteur d’assise : 80 cm
W.44 x D.16,5 x H.16,5 in

Height of the seat : 31.5 in

TABOURET NICOLLE
Métal, bois caramel 

Acier patiné 
H.62 x L.39 x P.39 cm

W.24.4 x D.15 x H.15 in

TABOURET NICOLLE
Métal, loom - Noir mat 

H.77 x L.42 x P.42 cm
W.30.3 x D.16,5 x H.16,5 in

CHAISE NICOLLE
Métal - Acier patiné 

H.93 x L.42 x P.42 cm
Hauteur d’assise : 60 cm

W.36.6 x D.16,5 x H.16,5 in
Height of the seat : 23.6 in

TABOURET NICOLLE
Métal - Acier patiné 

H.78 x L.36 x P.36 cm
Hauteur d’assise : 47 cm
W.30.7 x D.14 x H.14 in

Height of the seat : 18.5 in
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Issu de nos ateliers de fabrication, le miroir 
Comète est le tout premier modèle de cette 
nouvelle gamme d’accessoires pour votre 
décoration. Le savoir-faire unique de nos 
artisans est mis à profit pour parer de lai-
ton, cuivre ou inox un verre haut de gamme 
finement sérigraphié. Le miroir existe en 
finition bronze ou argent.

The Comet mirror is the very first model 
of this new range of accessories for your 
decoration. The unique know-how of our 
craftsmen is used to decorate with brass, 
copper or stainless steel a top-of-the-
range glass finely screen-printed. This 
mirror exists in a classic silver finish and in 
a bronze one. 

Miroir
Comète

Coloris disponibles
Colors available

NOUVEAUTÉ  NEW
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personnalisation
customization

Pour que votre Comète reflète au mieux votre 
univers, nous avons opté pour un design 100 % 
personnalisable. Vous pouvez ainsi opter pour 
une forme atypique, des dimensions théâtrales 
(jusqu’à 600 x 300 cm) et une jolie sérigraphie. 
Notre technique de sablage à haute précision 
nous permet même de tracer vos dessins avec 
subtilité, directement sur le verre.

In order for your Comet to best reflect your 
vision, we have opted for a 100 % customizable 
design. You can opt for an outlandish shape, 
dramatic dimensions (up to 236,2x118,1 cm) 
and a beautiful silk-screen printing. Our high-
precision sandblasting technique even allows 
us to trace your designs with subtlety, directly 
on the glass.

Le miroir Comète se trouve à 
la frontière entre le style chic 
et la tendance urbaine. Sa 
courbe épurée se sertit ainsi de 
laiton avec élégance. Dans le 
même temps, sa surface sablée 
avec minutie s’habille d’une 
sérigraphie colorée, pour une 
touche d’audace contemporaine.

The Comete miror is on the 
threshold between chic style 
and urban trend. Its refined, 
curve is elegantly set in brass. 
Meanwhile, its meticulously 
sandblasted surface is adorned 
with a colourful silk-screen 
print for a dash of contemporary 
boldness.

Miroir mural rond Ø 70 cm 
Cerclage laiton - Sérigraphie verte

Style chic, 
tendance 
urbaine
Chic, with an urban 
edge 

Le Moïa
Design agence Alto
Nantes - FRANCE
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Plus besoin de choisir entre de magnifiques tables 
de bistrot et d’élégantes tables nappées !

Nous avons imaginé pour vous un objet astucieux 
et pratique : le sur-plateau. Constitué de bois et 
de bulgomme, il cache un décaissement, lui per-
mettant de s’emboiter avec aisance sur vos tables 
cerclées. En un seul geste, vous voilà prêts pour le 
service du soir. 

No need to choose between beautiful bistro tables 
and elegant tablecloths!
We have imagined a clever and practical object 
for you: the over-tabletop. Made of wood and 
bulgum, this it hides an insert hollowed out within 
it, allowing it to fit easily on your rimmed tables. 
In a single gesture, you are ready for the evening 
service.

Sur-plateau
Over-tabletop

NOUVEAUTÉ  NEW
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Sur-plateau (vue du dessous) tapissé de bulgomme. - Planche de bois 70 x 70 cm - Insert Ø 60 cm
Over-top (seen from underneath) lined with bulgum. - Wooden board 27,5 x 27,5 in - Insert Ø 23,6 in
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technique
DO S SI E R

Poids, dimensions, matières, cerclages… vous 
trouverez ici tous les éléments nécessaires et 
indispensables à l’élaboration de votre projet. En 
cas de doute, nos chargés d’affaires sont à votre 
disposition pour répondre à vos questions.

Technical file

Weights, dimensions, materials, strapping... you 
will find here all the necessary and required in-
formation to establish your project. Should you 
have any doubts, our account managers will be 
happy to answer your questions.
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MATÉRIAUX
Acier émaillé avec support bois
COULEURS
Large palette de couleurs (p.97)
CERCLAGES
Inox, laiton, cuivre (p.108)
ÉPAISSEUR
34 mm
ENTRETIEN
Lavage du plateau avec un produit nettoyant 
pour vitres et produit nettoyant laiton/cuivre 
pour le cerclage
UTILISATION
Conçu pour un usage en intérieur et extérieur 
non permanent. Usage permanent extérieur 
avec bouleau supérieur voir p.109

MATERIALS
Enameled steel on wood support
COLORS
Large range of colours (p.97)
STRAPPING
Stainless steel, brass, copper (p.108)
TOP THICKNESS
1.3 in
MAINTENANCE
Cleaning of the top with a window cleaner and 
cleaning product dedicated for brass/copper 
for the strap
USE
Designed for indoor and non-permanent 
outdoor use. Permanent outdoor use with top 
birch see p.109

PLATEAU TRADITION SLIM - TRADITION SLIM TABLE TOP

Diamètre (cm) 60 70 L x l (cm) 60 x 60 70 x 70

Diameter (inches) 23.6 27.6 L x w (inches) 23.6 x 23.6 27.6 x 27.6

Poids (kg) 7 10 Poids (kg) 9 13

Plateaux Tradition
tradition tops

PLATEAU CARRÉ ET RECTANGULAIRE - SQUARE AND RECTANGULAR TABLE TOP                            

L x l (cm) 50 x 50 60 x 60 70 x 70 80 x 80 90 x 90 60 x 70 100 x 60 120 x 70

L x w (inches) 19.7 x 19.7 23.6 x 23.6 27.6 x 27.6 31.5 x 31.5 35.4 x 35.4 23.6 x 27.6 39.4 x 23.6 47.2 x 27.6

Poids (kg) 7 10 14 18 23 12 17 23

FORMATS STANDARDS - STANDARD FORMATS

PLATEAU ROND - ROUND TABLE TOP

Diamètre (cm) 50 55 60 65 70 80 90 100 110 120

Diameter (inches) 19.7 21.6 23.6 25.6 27.6 31.5 35.4 39.4 43.3 47.2

Poids (kg) 5 7 8 9 11 14 18 22 27 32

PLATEAUX SUR MESURE - TAILOR-MADE TABLE TOP
Pour des dimensions intermédiaires ou grandioses, des formes inédites ou atypiques, contactez nos chargés 
d’affaires : contact@ardamez.com
For intermediate or grandiose dimensions, unique or atypical shapes, contact our account managers:  
contact@ardamez.com

Entretien facile
Easy cleaning

Intérieur ou extérieur
In and outdoor use

Utilisation professionnelle
Professional use
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Couleurs d’émaillage
lignes tradition et vendôme
Enamelling colors
tradition and vendôme lines

Brillant et profond, les pigments exprimés par l’émail sont 
extrêmement proches des couleurs retrouvées dans le 
nuancier RAL K5 Classic brillant. Pour un résultat de haute 
précision, référez-vous à ce dernier et plus particulièrement 
à la liste de coloris les plus stables présentée ci-dessous.

Bright and deep, the pigments expressed by the enamel are 
extremely close to the colours found in the RAL K5 Classic 
gloss colour chart. For a highly accurate result, please refer 
to the latter and more specifically to the most stable colours 
listed below.

COULEURS CLASSIQUES
CLASSIC COLOURS

RAL K5 Classic

3003 3004 5002 5003 50133005 3016

5022 6004 60136005 6009 60115020

6019 7040 7043 80146027 6034 8017

90109005 9001

1006 1015 2010 20111001 1013 1019



MATÉRIAUX
Céramique avec support bois
COULEURS
Blanc, noir, vert pastel, vert intense
CERCLAGES
Inox, laiton, cuivre (p.108)
ÉPAISSEUR
34 mm
ENTRETIEN
Lavage du plateau avec un produit nettoyant 
pour vitres et produit nettoyant laiton/cuivre 
pour le cerclage
UTILISATION
Conçu pour un usage en intérieur et extérieur 
non permanent. Usage permanent extérieur 
avec bouleau supérieur voir p.109

MATERIALS
Ceramic on wood support
COLORS
White, black, light green, deep green
STRAPPING
Stainless steel, brass, copper (p.108)
TOP THICKNESS
1.3 in
MAINTENANCE
Cleaning of the top with a window cleaner and 
cleaning product dedicated for brass/copper 
for the strap
USE
Designed for indoor and non-permanent 
outdoor use. Permanent outdoor use with top 
birch see p.109

Plateaux Haussmann
haussmann tops

FORMATS STANDARDS - STANDARD FORMATS

PLATEAU ROND - ROUND TABLE TOP

Diamètre (cm) 50 55 60 65 70 80 90 100 110 120

Diameter (inches) 19.7 21.6 23.6 25.6 27.6 31.5 35.4 39.4 43.3 47.2

Poids (kg) 6 7 9 10 12 16 20 25 30 36

PLATEAU CARRÉ ET RECTANGULAIRE - SQUARE AND RECTANGULAR TABLE TOP 

L x l (cm) 50 x 50 60 x 60 70 x 70 80 x 80 90 x 90 60 x 70 100 x 60 120 x 70

L x w (inches) 19.7 x 19.7 23.6 x 23.6 27.6 x 27.6 31.5 x 31.5 35.4 x 35.4 23.6 x 27.6 39.4 x 23.6 47.2 x 27.6

Poids (kg) 8 11 15 20 25 13 19 26
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PLATEAUX SUR MESURE - TAILOR-MADE TABLE TOP
Pour des dimensions intermédiaires ou grandioses, des formes inédites ou atypiques, contactez nos chargés 
d’affaires : contact@ardamez.com
For intermediate or grandiose dimensions, unique or atypical shapes, contact our account managers:  
contact@ardamez.com

Entretien facile
Easy cleaning

Intérieur ou extérieur
In and outdoor use

Utilisation professionnelle
Professional use
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MATÉRIAUX
Céramique avec support bois
COULEURS
Blanc, noir, vert pastel, vert intense
CERCLAGES
Laiton (p.108)
ÉPAISSEUR
34 mm
ENTRETIEN
Lavage du plateau avec un produit nettoyant 
pour vitres et produit nettoyant laiton pour le 
cerclage
UTILISATION
Conçu pour un usage intérieur uniquement

MATERIALS
Ceramic on wood support
COLORS
White, black, light green, deep green
STRAPPING
Brass (p.108)
TOP THICKNESS
1.3 in
MAINTENANCE
Cleaning of the top with a window cleaner  
and cleaning product dedicated for brass
for the strap
USE
Designed for indoor use only

Plateaux Haussmann finition Signature
signature haussmann tops

Couleurs Haussmann
Haussmann colors

FORMATS STANDARDS - STANDARD FORMATS

PLATEAU ROND - ROUND TABLE TOP

Diamètre (cm) 50 55 60 65 70 80 90 100 110 120

Diameter (inches) 19.7 21.6 23.6 25.6 27.6 31.5 35.4 39.4 43.3 47.2

Poids (kg) 7 8 10 12 13 17 22 27 32 38

PLATEAU CARRÉ ET RECTANGULAIRE - SQUARE AND RECTANGULAR TABLE TOP

L x l (cm) 50 x 50 60 x 60 70 x 70 80 x 80 90 x 90 60 x 70 100 x 60 120 x 70

L x w (inches) 19.7 x 19.7 23.6 x 23.6 27.6 x 27.6 31.5 x 31.5 35.4 x 35.4 23.6 x 27.6 39.4 x 23.6 47.2 x 27.6

Poids (kg) 9 13 17 22 28 15 21 29
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PLATEAUX SUR MESURE - TAILOR-MADE TABLE TOP
Pour des dimensions intermédiaires ou grandioses, des formes inédites ou atypiques, contactez nos chargés 
d’affaires : contact@ardamez.com
For intermediate or grandiose dimensions, unique or atypical shapes, contact our account managers:  
contact@ardamez.com

Blanc
White

Noir
Black

Vert pastel
Light green

Vert intense
Deep green

Onyx
Onyx

Entretien facile
Easy cleaning

Intérieur
Indoor use

Utilisation professionnelle
Professional use
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MATÉRIAUX
Chêne massif avec incrustation en acier émaillé
COULEURS
3 teintes de chêne : naturel, moyen, foncé, 
large gamme de couleurs pour l’incrustation 
émaillée (p.97)
ÉPAISSEUR
34 mm
ENTRETIEN
Lavage du plateau à l’eau avec du produit 
vaisselle. Il est possible de faire briller la plaque 
centrale en acier émaillé avec du produit à vitre
UTILISATION
En intérieur à l’abri de l’humidité et éviter 
l’exposition prolongée au soleil

MATERIALS
Solid oak with enamel inlay
COLORS
3 shades of oak: light, golden, dark,
Large range of colors for the inlay
(p.97)
TOP THICKNESS
1.3 in
MAINTENANCE
The top is cleaned using water and washing up 
liquid. The central enameled steel plate can be 
given a shine using a window cleaning product
USE
Indoor, in areas protected from moisture  
and prolonged exposure to the sun

Plateaux Vendôme
vendôme tops

FORMATS STANDARDS - STANDARD FORMATS

PLATEAU ROND - ROUND TABLE TOP

Diamètre (cm) 50 55 60 65 70 80 90 100 110 120

Diameter (inches) 19.7 21.6 23.6 25.6 27.6 31.5 35.4 39.4 43.3 47.2

Poids (kg) 5 6 7 8 10 12 16 19 23 28

PLATEAU CARRÉ ET RECTANGULAIRE - SQUARE AND RECTANGULAR TABLE TOP

L x l (cm) 50 x 50 60 x 60 70 x 70 80 x 80 90 x 90 60 x 70 100 x 60 120 x 70

L x w (inches) 19.7 x 19.7 23.6 x 23.6 27.6 x 27.6 31.5 x 31.5 35.4 x 35.4 23.6 x 27.6 39.4 x 23.6 47.2 x 27.6

Poids (kg) 6 9 12 16 20 10 15 21

PLATEAUX SUR MESURE - TAILOR-MADE TABLE TOP
Pour des dimensions intermédiaires ou grandioses, des formes inédites ou atypiques, contactez nos chargés 
d’affaires : contact@ardamez.com
For intermediate or grandiose dimensions, unique or atypical shapes, contact our account managers:  
contact@ardamez.com

Chêne Français 
French oak

Intérieur
Indoor use

Utilisation professionnelle
Professional use
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MATÉRIAUX
Inox teinté sur bois
COULEURS
Inox Gold brossé
CERCLAGES
Laiton brossé, lisse ou mouluré (p.108)
ÉPAISSEUR
34 mm
ENTRETIEN
Ce matériau nécessite un nettoyant spécial inox 
pour un résultat optimal
UTILISATION
Utilisable en intérieur et en extérieur pour des 
terrasses non permanentes

MATERIALS
Colored stainless steel on wood
COLORS
Brushed gold stainless steel
STRAPPING
Brushed brass, either smooth or molded (p.108)
TOP THICKNESS
1.3 in
MAINTENANCE
This material requires a special stainless steel 
cleaner for the best results
USE
To use indoors and outdoors  
on non-permanent terraces

FORMATS STANDARDS - STANDARD FORMATS

PLATEAU ROND - ROUND TABLE TOP

Diamètre (cm) 50 55 60 65 70 80 90 100 110 120

Diameter (inches) 19.7 21.6 23.6 25.6 27.6 31.5 35.4 39.4 43.3 47.2

Poids (kg) 5 7 8 9 11 14 18 22 27 32

PLATEAU CARRÉ ET RECTANGULAIRE - SQUARE AND RECTANGULAR TABLE TOP                            

L x l (cm) 50 x 50 60 x 60 70 x 70 80 x 80 90 x 90 60 x 70 100 x 60 120 x 70

L x w (inches) 19.7 x 19.7 23.6 x 23.6 27.6 x 27.6 31.5 x 31.5 35.4 x 35.4 23.6 x 27.6 39.4 x 23.6 47.2 x 27.6

Poids (kg) 7 10 14 18 23 12 17 23

Plateaux Tradition Inox Gold
stainless steel tradition gold tops

PLATEAUX SUR MESURE - TAILOR-MADE TABLE TOP
Pour des dimensions intermédiaires ou grandioses, des formes inédites ou atypiques, contactez nos chargés 
d’affaires : contact@ardamez.com
For intermediate or grandiose dimensions, unique or atypical shapes, contact our account managers:  
contact@ardamez.com

Utilisation ornementale
Ornamental use

Mobilier de terrasse non permanent 
Non permanent outdoor use

Résistance aux UVs et hautes températures
UV and high temperature resistant
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MATÉRIAUX
Véritable Terrazzo avec support bois
COULEURS
Large palette de couleurs (p.78)
CERCLAGES
Inox, laiton, cuivre (p.108)
ÉPAISSEUR
34 mm
ENTRETIEN
Lavage du plateau à l’eau et produit nettoyant 
laiton/cuivre pour le cerclage
UTILISATION
Conçu pour un usage en intérieur

MATERIALS
True Terrazzo on wood support
COLORS
Large range of colours (p.78)
STRAPPING
Stainless steel, brass, copper (p.108)
TOP THICKNESS
1.3 in
MAINTENANCE
Cleaning of the top with water and cleaning 
product dedicated for brass/copper for  
the strap.
USE
Designed for indoor use

Plateaux Terrazzo
Terrazzo tops

PLATEAU CARRÉ ET RECTANGULAIRE - SQUARE AND RECTANGULAR TABLE TOP

L x l (cm) 50 x 50 60 x 60 70 x 70 80 x 80 90 x 90 60 x 70 100 x 60 120 x 70

L x w (inches) 19.7 x 19.7 23.6 x 23.6 27.6 x 27.6 31.5 x 31.5 35.4 x 35.4 23.6 x 27.6 39.4 x 23.6 47.2 x 27.6

Poids (kg) 10 15 20 26 33 17 24 34

FORMATS STANDARDS - STANDARD FORMATS

PLATEAU ROND - ROUND TABLE TOP

Diamètre (cm) 50 55 60 65 70 80 90 100 110 120

Diameter (inches) 19.7 21.6 23.6 25.6 27.6 31.5 35.4 39.4 43.3 47.2

Poids (kg) 8 10 11 13 16 20 26 32 39 46

PLATEAUX SUR MESURE - TAILOR-MADE TABLE TOP
Pour des dimensions intermédiaires ou grandioses, des formes inédites ou atypiques, contactez nos chargés 
d’affaires : contact@ardamez.com
For intermediate or grandiose dimensions, unique or atypical shapes, contact our account managers:  
contact@ardamez.com

Intérieur
Indoor use

Utilisation professionnelle
Professional use

Entretien facile
Easy cleaning
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MATÉRIAUX
Pierre de lave de Volvic émaillée et support bois
COULEURS
Large palette de couleurs (p.69)
CERCLAGES
Inox, laiton, cuivre (p.108)
ÉPAISSEUR
34 mm
ENTRETIEN
Lavage du plateau  avec un produit nettoyant 
pour vitres et produit nettoyant laiton/cuivre 
pour le cerclage
UTILISATION
Conçu pour un usage en intérieur et extérieur 
non permanent. Usage permanent extérieur 
avec bouleau supérieur voir p.109

MATERIALS
Volvic lava stone on wood support
COLORS
Large range of colours (p.69)
STRAPPING
Stainless steel, brass, copper (p.108)
TOP THICKNESS
1.3 in
MAINTENANCE
Cleaning of the top with a window cleaner and 
cleaning product dedicated for brass/copper for 
the strap.
USE
Designed for indoor and non-permanent outdoor 
use. Permanent outdoor use with top birch see 
p.109

Plateaux en Lave émaillée
Enamelled lava tops

FORMATS STANDARDS - STANDARD FORMATS

PLATEAU ROND - ROUND TABLE TOP

Diamètre (cm) 50 55 60 65 70 80 90 100 110 120

Diameter (inches) 19.7 21.6 23.6 25.6 27.6 31.5 35.4 39.4 43.3 47.2

Poids (kg) 10 12 15 17 20 26 33 40 49 59

PLATEAUX SUR MESURE - TAILOR-MADE TABLE TOP
Pour des dimensions intermédiaires ou grandioses, des formes inédites ou atypiques, contactez nos chargés 
d’affaires : contact@ardamez.com
For intermediate or grandiose dimensions, unique or atypical shapes, contact our account managers:  
contact@ardamez.com

PLATEAU CARRÉ ET RECTANGULAIRE - SQUARE AND RECTANGULAR TABLE TOP

L x l (cm) 50 x 50 60 x 60 70 x 70 80 x 80 90 x 90 60 x 70 100 x 60 120 x 70

L x w (inches) 19.7 x 19.7 23.6 x 23.6 27.6 x 27.6 31.5 x 31.5 35.4 x 35.4 23.6 x 27.6 39.4 x 23.6 47.2 x 27.6

Poids (kg) 13 19 26 33 42 22 31 44

Entretien facile
Easy cleaning

Intérieur ou extérieur
In and outdoor use

Utilisation professionnelle
Professional use
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MATÉRIAUX
Pierre de lave de Volvic émaillée et support  
en chêne.
COULEURS
Large palette de couleurs (p.69)
ÉPAISSEUR
40 mm
ENTRETIEN
Lavage du plateau  avec un produit nettoyant 
pour vitres
UTILISATION
Conçu pour un usage en intérieur

MATERIALS
Volvic lava stone on beech support
COLORS
Large range of colours (p.69)
TOP THICKNESS
15.7 in
MAINTENANCE
Cleaning of the top with a window cleaner 
USE
Designed for indoor use

Plateaux Macaron en lave émaillée 
Enamelled macaroon lava tops

FORMATS STANDARDS - STANDARD FORMATS

PLATEAU ROND - ROUND TABLE TOP

Diamètre (cm) 50 55 60 65 70 80 90 100 110 120

Diameter (inches) 19.7 21.6 23.6 25.6 27.6 31.5 35.4 39.4 43.3 47.2

Poids (kg) 10 12 15 17 20 26 33 40 49 59

PLATEAUX SUR MESURE - TAILOR-MADE TABLE TOP
Pour des dimensions intermédiaires ou grandioses, des formes inédites ou atypiques, contactez nos chargés 
d’affaires : contact@ardamez.com
For intermediate or grandiose dimensions, unique or atypical shapes, contact our account managers:  
contact@ardamez.com

PLATEAU CARRÉ ET RECTANGULAIRE - SQUARE AND RECTANGULAR TABLE TOP

L x l (cm) 50 x 50 60 x 60 70 x 70 80 x 80 90 x 90 60 x 70 100 x 60 120 x 70

L x w (inches) 19.7 x 19.7 23.6 x 23.6 27.6 x 27.6 31.5 x 31.5 35.4 x 35.4 23.6 x 27.6 39.4 x 23.6 47.2 x 27.6

Poids (kg) 13 19 26 33 42 22 31 44

Intérieur
Indoor use

Utilisation professionnelle
Professional use

Entretien facile
Easy cleaning
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MATÉRIAUX
Laiton sur support bois
CERCLAGES
Laiton brossé, lisse ou mouluré (p.108)
ÉPAISSEUR
34 mm
ENTRETIEN
Produit nettoyant laiton/cuivre 
UTILISATION
Conçu pour un usage en intérieur et extérieur 
non permanent. Usage permanent extérieur 
avec bouleau supérieur voir p.109

MATERIALS
Brasse on wood support
STRAPPING
Brushed brass, either smooth or molded (p.108)
Top thickness
1.3 in
MAINTENANCE
product dedicated for brass/copper
USE
Designed for indoor and non-permanent outdoor 
use. Permanent outdoor use with top birch  
see p.109

Plateaux Laiton antique
 Antique brass tops

PLATEAU CARRÉ ET RECTANGULAIRE - SQUARE AND RECTANGULAR TABLE TOP

L x l (cm) 50 x 50 60 x 60 70 x 70 80 x 80 90 x 90 60 x 70 100 x 60 120 x 70

L x w (inches) 19.7 x 19.7 23.6 x 23.6 27.6 x 27.6 31.5 x 31.5 35.4 x 35.4 23.6 x 27.6 39.4 x 23.6 47.2 x 27.6

Poids (kg) 7 10 14 18 23 12 17 23

FORMATS STANDARDS - STANDARD FORMATS

PLATEAU ROND - ROUND TABLE TOP

Diamètre (cm) 50 55 60 65 70 80 90 100 110 120

Diameter (inches) 19.7 21.6 23.6 25.6 27.6 31.5 35.4 39.4 43.3 47.2

Poids (kg) 5 7 8 9 11 14 18 22 27 32

PLATEAUX SUR MESURE - TAILOR-MADE TABLE TOP
Pour des dimensions intermédiaires ou grandioses, des formes inédites ou atypiques, contactez nos chargés 
d’affaires : contact@ardamez.com
For intermediate or grandiose dimensions, unique or atypical shapes, contact our account managers:  
contact@ardamez.com

Intérieur ou extérieur
In and outdoor use

Utilisation professionnelle
Professional use
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MATÉRIAUX
Céramique avec support bois
CERCLAGES
Inox, laiton, cuivre (p.108)
ÉPAISSEUR
34 mm
ENTRETIEN
Lavage du plateau avec un produit nettoyant 
pour vitres et produit nettoyant laiton/cuivre 
pour le cerclage
UTILISATION
Conçu pour un usage en intérieur et extérieur 
non permanent. Usage permanent extérieur 
avec bouleau supérieur voir p.109

MATERIALS
Ceramic on wood support
STRAPPING
Stainless steel, brass, copper (p.108)
TOP THICKNESS
1.3 in
MAINTENANCE
Cleaning of the top with a window cleaner and 
cleaning product dedicated for brass/copper 
for the strap
USE
Designed for indoor and non-permanent 
outdoor use. Permanent outdoor use with top 
birch see p.109

Plateaux Travertin
Travertine tops

PLATEAU CARRÉ ET RECTANGULAIRE - SQUARE AND RECTANGULAR TABLE TOP

L x l (cm) 50 x 50 60 x 60 70 x 70 80 x 80 90 x 90 60 x 70 100 x 60 120 x 70

L x w (inches) 19.7 x 19.7 23.6 x 23.6 27.6 x 27.6 31.5 x 31.5 35.4 x 35.4 23.6 x 27.6 39.4 x 23.6 47.2 x 27.6

Poids (kg) 8 11 15 20 25 13 19 26

FORMATS STANDARDS - STANDARD FORMATS

PLATEAU ROND - ROUND TABLE TOP

Diamètre (cm) 50 55 60 65 70 80 90 100 110 120

Diameter (inches) 19.7 21.6 23.6 25.6 27.6 31.5 35.4 39.4 43.3 47.2

Poids (kg) 6 7 9 10 12 16 20 25 30 36

PLATEAUX SUR MESURE - TAILOR-MADE TABLE TOP
Pour des dimensions intermédiaires ou grandioses, des formes inédites ou atypiques, contactez nos chargés 
d’affaires : contact@ardamez.com
For intermediate or grandiose dimensions, unique or atypical shapes, contact our account managers:  
contact@ardamez.com

Utilisation professionnelle
Professional use

Entretien facile
Easy cleaning

Intérieur ou extérieur
In and outdoor use
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MATÉRIAUX
Hête blanc laméllé non abouté
COULEURS
Bois teinté foncé,  vernis satiné
ÉPAISSEUR
27 mm
ENTRETIEN
Lavage du plateau à l’eau savoneuse
UTILISATION
En intérieur à l’abri de l’humidité

MATERIALS
Laminated white head not butted
COLORS
Dark stained wood, satin varnish
TOP THICKNESS
1 in
MAINTENANCE
Wash the top with soapy water
USE
Indoor, in areas protected from moisture

Plateaux Glasgow
Glasgow tops

PLATEAU CARRÉ ET RECTANGULAIRE - SQUARE AND RECTANGULAR TABLE TOP

L x l (cm) 50 x 50 60 x 60 70 x 70 80 x 80 90 x 90 60 x 70 100 x 60 120 x 70

L x w (inches) 19.7 x 19.7 23.6 x 23.6 27.6 x 27.6 31.5 x 31.5 35.4 x 35.4 23.6 x 27.6 39.4 x 23.6 47.2 x 27.6

Poids (kg) 4 6 8 11 13 7 10 14

FORMATS STANDARDS - STANDARD FORMATS

PLATEAU ROND - ROUND TABLE TOP

Diamètre (cm) 50 55 60 65 70 80 90 100 110 120

Diameter (inches) 19.7 21.6 23.6 25.6 27.6 31.5 35.4 39.4 43.3 47.2

Poids (kg) 3 4 5 6 7 8 10 13 16 19

PLATEAUX SUR MESURE - TAILOR-MADE TABLE TOP
Pour des dimensions intermédiaires ou grandioses, des formes inédites ou atypiques, contactez nos chargés 
d’affaires : contact@ardamez.com
For intermediate or grandiose dimensions, unique or atypical shapes, contact our account managers:  
contact@ardamez.com

Utilisation professionnelle
Professional use

Utilisation intérieure 
Indoor use

Hêtre Français
French beech
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Finitions des cerclages
Strapping finishes

laiton
brass

inox
stainless steel

cuivre
copper

POLI - MOULURÉ
POLISHED - MOLDED

POLI - MOULURÉ
POLISHED - MOLDED

POLI - MOULURÉ
POLISHED - MOLDED

POLI - LISSE
POLISHED - FLAT

POLI - LISSE
POLISHED - FLAT

POLI - LISSE
POLISHED - FLAT

BROSSÉ - MOULURÉ
BRUSHED - MOLDED

BROSSÉ - MOULURÉ
BRUSHED - MOLDED

BROSSÉ - MOULURÉ
BRUSHED - MOLDED

BROSSÉ - LISSE
BRUSHED - FLAT

BROSSÉ - LISSE
BRUSHED - FLAT

BROSSÉ - LISSE
BRUSHED - FLAT
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Finitions des plateaux
Table top finishes

Le cœur de nos plateaux est constitué de bois pour assurer une excellente tenue du produit.  
Nous proposons deux types de finitions pour que les plateaux s’adaptent au mieux à l’usage  
des tables.
The core of our table-tops is composed of wood to guarantee excellent product strength.  
We offer two types of finish to best adapt the table-tops to the table use. 

Nous sommes attentifs aux attentes en terme d’émission de substances 
toxiques pour le mobilier et proposons donc pour l’ensemble de nos gammes* 
un bois de peuplier à très faible émission de formaldéhyde protégé par une 
lasure naturelle. Cette finition est adaptée pour une utilisation intérieure et  
extérieure non permanent.
We are attentive to toxic substance emission concerns for furniture and 
therefore, for all our ranges*, we propose very low formaldehyde emission 
poplar wood protected by a natural surface treatment. This finish is suitable for 
indoor and outdoor non permanent use.

Légèreté / Lightweight
Rigidité / Rigid
Humidité / Moisture

Sur demande, il est possible de choisir un plateau avec un bois adapté à des uti-
lisations exceptionnelles. Il est recommandé pour les usages en tant que mobi-
lier extérieur permanent, pour les climats très humides ou très froids et pour les 
expositions prolongées à la neige.
Finition non disponible sur toutes nos lignes de produit, nous consulter.
On request, table-tops using wood adapted to exceptional uses is possible. This 
is recommended for uses as permanent outdoor furniture, for very wet or very 
cold climates and for extended exposure to snow.
Finish not available on all our product lines, contact us.

Légèreté / Lightweight  
Rigidité / Rigid
Humidité / Moisture

BOULEAU 
SUPÉRIEUR
SUPERIOR  
BIRCH

*Sauf plateau Tradition Slim
*Except for Slim tradition table-tops

PEUPLIER
POPLAR

Mobilier de terrasse non permanent 
Non permanent outdoor use

Mobilier extérieur permanent
Permanent outdoor furniture
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Nos piètements sont tous équipés de patins, parfaitement adaptés pour 
une utilisation sur sols durs. Pour des sols fragiles, parquets ou céra-
miques brillantes nous vous proposons des patins en feutrine de 25 mm 
de diamètre qui optimiseront la protection de vos sols.
Vissage à la main / Facile à installer
Our stands are fitted with pads that are perfectly adapted to hard ground. 
For fragile ground, wood flooring or glossy ceramics, we propose 0.98 in 
diameter baize pads to provide optimum floor protection.
Hand screwed / Easy to install

Accessoires
Accessoires

PATINS FEUTRINE 
POUR SOLS 
FRAGILES
BAIZE PADS FOR 
DELICATE GROUND 
SURFACES

Assiette de fruits de mer ou encore tapas, le support pour plats est idéal 
pour gagner en espace sur la table. En un seul geste, placez la potence 
dans l’insert en laiton et déposez vos plats sur le plateau.
Ce support est fabriqué en aluminuim laqué et peut être peint avec la 
référence RAL de votre choix. Il est compatible avec toutes les lignes de 
tables Ardamez.
Plate of seafood or tapas, the dish rack is ideal for saving space on the 
table. In a single gesture, place the bracket in the brass insert and place 
your dishes on the tray.
This support is made of lacquered aluminum and can be painted with the 
RAL reference of your choice. It is compatible with all lines of Ardamez 
tables. 

SUPPORT  
POUR PLATS
DISH RACK
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Il est idéal pour sécuriser vos terrasses extérieur.
Le kit est composé d’un câble avec gaine (longueur sur mesure) et d’un 
cadenas à clés.
Au besoin, il est possible de fixer des anneaux sous vos tables.
It is ideal for securing your outdoor terraces.
The kit consists of a cable with sheath (custom length) and a key padlock.
If necessary, it is possible to fix rings under your tables.

KIT ANTIVOL
ANTI-THEFT

Discret et très pratique, l’accroche sac est adaptable à tous les modèles 
de plateaux. Ce crochet de 6 mm de diamètre en inox est très solide. 
Vissage à la visseuse / Facile à installer / Vis fournies
Discrete and practical, the bag hook can be adapted to all table-top 
models. This 0.23 in diameter stainless steel hook is very strong.
Power drill screwed / Easy to install / Screws included

CROCHET
PORTE SAC
BAG HOOK

Pour faciliter l’installation et le montage de votre mobilier, nous pouvons 
vous adresser ce kit de montage parfaitement adapté à chaque projet. Il 
est constitué d’une clef à cliquet, d’embouts et d’autres outils séléction-
nés en fonction de votre commande.
To facilitate the installation and assembly of your furniture, we can send 
you this assembly kit which is perfectly adapted to every project. It is 
composed of a ratchet wrench, tips and other tools selected depending 
on your order.

KIT DE 
MONTAGE
ASSEMBLY  
KIT
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Piètement fonte
Bistrot
bistrot 
cast iron base

Intérieur - Extérieur
Indoor - Outdoor

Stabilité assurée
Very stable
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3 BRANCHES  3 PRONGED
ref. AR-PI-BIS-3BPF-043N

9 kg
Fonte d’acier Cast iron
Peinture epoxy noire 
Black epoxy paint

3 BRANCHES  3 PRONGED
ref. AR-PI-BIS-3BMD-104N

24 kg
Fonte d’acier Cast iron
Peinture epoxy noire 
Black epoxy paint

4 BRANCHES  4 PRONGED
ref. AR-PI-BIS-4BPF-043N

12 kg
Fonte d’acier Cast iron
Peinture epoxy noire 
Black epoxy paint

4 BRANCHES  4 PRONGED
ref. AR-PI-BIS-4BMD-104N

26 kg
Fonte d’acier Cast iron
Peinture epoxy noire
Black epoxy paint

50 à

60 cm

19.7 to 23.6 in

60 à

90 cm

23.6 to 35.4 in

 HAUTEUR 43 CM  HEIGHT 17 IN

 HAUTEUR 71 CM  HEIGHT 27.9 IN

 HAUTEUR 105 CM  HEIGHT 41 IN

50 x 50 à

70 x 70 cm

60 x 60 à

90 x 90 cm

19.7 x 19.7 
to 27.6 x 27.6 in

23.6 x 23.6 
to 35.4 x 35.4 in

3 BRANCHES 3 PRONGED
ref. AR-PI-BIS-3BPF-070N

10 kg
Fonte d’acier Cast iron
Peinture epoxy noire/blanche 
Black/white epoxy paint

4 BRANCHES  4 PRONGED
ref. AR-PI-BIS-4BPF-070N

14 kg
Fonte d’acier Cast iron
Peinture epoxy noire/blanche
Black/white epoxy paint

50 à

60 cm

19.7 to 23.6 in

50 x 50 à

70 x 70 cm

19.7 x 19.7 
to 27.6 x 27.6 in

3 BRANCHES MEDIUM  3 PRONGED MEDIUM
ref. AR PI BIS 3BMF 070 N

13 kg
Fonte d’acier Cast iron
Peinture epoxy noire 
Black epoxy paint

4 BRANCHES LARGE  4 PRONGED LARGE
ref. AR PI BIS 4BGF 070N

17 kg
Fonte d’acier Cast iron
Peinture epoxy noire 
Black epoxy paint

60 à

70 cm

23.6 to 27.6 in

80 x 80 à

110 x 110 cm

31.5 x 31.5
to 43,3 x 43,3 in

3 BRANCHES LARGE  3 PRONGED LARGE
ref. AR-PI-BIS-4BGF-070N

19 kg
Fonte d’acier Cast iron
Peinture epoxy noire/blanche 
Black/white epoxy paint

LATÉRAL 100 CM  LATERAL 39.4 IN
ref. AR-PI-BIS-L100-070N

27 kg
Fonte d’acier Cast iron
Peinture epoxy noire 
Black epoxy paint

80 à

100 cm

31.5 to 39.4 in

110 x 60 à

180 x 90 cm

43.3 x 23.6 
to 70.8 x 35.4 in

LATÉRAL 80 CM  LATERAL 31.5 IN
ref. AR-PI-BIS-L080-070N

10 kg
Fonte d’acier Cast iron
Peinture epoxy noire 
Black epoxy paint

LATÉRAL 120 CM  LATERAL 47.2 IN
ref. AR-PI-BIS-L120-070N

28 kg
Fonte d’acier Cast iron
Peinture epoxy noire 
Black epoxy paint

130 x 60 à

200 x 90 cm

100 x 60 à

120 x 70 cm

51.2 x 23.6 
to 78.7 x 35.4 in

39.4 x 23.6 
to 47.2 x 27.6 in
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Piètement aluminium
Bistrot
bistrot aluminium base

Intérieur - Extérieur
Indoor - Outdoor

Léger
Light
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Facilité de rangement
Easy storage

Facilité de rangement
Easy storage

3 BRANCHES BASCULANT
3 PRONGED FOLDING BASE
ref. AR-PI-BIS-3BBA-070N

5 kg
Fonte d’aluminium 
Cast aluminium
Peinture epoxy noire 
Black epoxy paint

4 BRANCHES BASCULANT
4 PRONGED FOLDING BASE
ref. AR-PI-BIS-4BBA-070N

6 kg
Fonte d’aluminium 
Cast aluminium
Peinture epoxy noire 
Black epoxy paint

60 cm

23.6 in

 HAUTEUR 71 CM  HEIGHT 27.9 IN

 HAUTEUR 73 CM  HEIGHT 28.7 IN

60 x 60 cm

23.6 x 23.6 in

3 BRANCHES FIXE
3 PRONGED
ref AR-PI-BIS-3BFI-070N

4 kg
Fonte d’aluminium
Cast aluminium
Peinture epoxy noire
Black epoxy paint

60 cm

23.6 in
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Piètement
Bastille
bastille base

Intérieur - Extérieur
Indoor - Outdoor

Stabilité assurée
Very stable
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 HAUTEUR 41 CM  HEIGHT 16.1 IN

 HAUTEUR 71 CM  HEIGHT 27.9 IN

 HAUTEUR 103 CM  HEIGHT 40.5 IN

SANS BAGUE LARGE
WITHOUT RING LARGE
ref. AR PI BAS GDSB 043N

24 kg
Fonte d’acier Cast iron
Peinture epoxy noire 
Black epoxy paint

90 à

120 cm

35.4 to 47.3 in

80 x 80 à

100 x 100 cm

31.5 x 31.5
to 39.3 x 39.3 in

SANS BAGUE
WITHOUT RING
ref. AR PI BAS 005B 043N

18 kg
Fonte d’acier Cast iron
Peinture epoxy noire
Black epoxy paint

Bague inox 
Stainless steel ring 

Bague inox 
Stainless steel ring 

Bague inox 
Stainless steel ring 

Bague laiton 
Brass ring 

Bague laiton 
Brass ring 

Bague laiton 
Brass ring 

Bague cuivre 
Copper ring  

Bague cuivre 
Copper ring  

Bague cuivre 
Copper ring  

60 à

110 cm

23.6 to 43.3 in

60 x 60 à

90 x 90 cm

23.6 x 23.6 
to 35.4 x 35.4 

in

SANS BAGUE
WITHOUT RING
ref. AR PI BAS 005B 070N

19 kg
Fonte d’acier Cast iron
Peinture epoxy noire/blanche 
Black/white epoxy paint

60 à

90 cm

23.6 to 35.4 in

50 x 50 à

70 x 70 cm

19.7 x 19.7 
to 27.6 x 27.6 

in

SANS BAGUE LARGE
WITHOUT RING LARGE
ref. AR PI BAS GDSB 103N

27 kg
Fonte d’acier Cast iron
Peinture epoxy noire 
Black epoxy paint

80 à

100 cm

31,5 to 39.4 in

70 x 70 à

80 x 80 cm

27.6 x 27.6 
to 31.5 x 31.5 in

SANS BAGUE
WITHOUT RING
ref. AR PI BAS 005B 103N

20 kg
Fonte d’acier Cast iron
Peinture epoxy noire
Black epoxy paint

60 à

70 cm

23.6 to 27.6 in

60 x60 cm

23.6 x 23,6 in

SANS BAGUE LARGE
WITHOUT RING LARGE
ref. AR PI BAS GDSB 070N

26 kg
Fonte d’acier Cast iron
Peinture epoxy noire 
Black epoxy paint

90 à

120 cm

35.4 to 47.2 in

80 x 80 à

100 x 100 cm

31.5 x 31.5
to 39.4 x 39.4 in
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Piètement
Eiffel
eiffel base

Intérieur - Extérieur
Indoor - Outdoor

Léger
Light
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3 BRANCHES 3 PRONGED
ref. AR-PI-EIF-3BPF-070N

5 kg
Fonte d’aluminium
Cast aluminium
Peinture epoxy noire 
Black epoxy paint

3 BRANCHES 3 PRONGED
ref. AR-PI-EIF-3BMD-108N

7 kg
Fonte d’aluminium
Cast aluminium
Peinture epoxy noire 
Black epoxy paint

4 BRANCHES 3 PRONGED
ref. AR-PI-EIF-4BMD-108N

10 kg
Fonte d’aluminium
Cast aluminium
Peinture epoxy noire 
Black epoxy paint

4 BRANCHES 4 PRONGED
ref. AR-PI-EIF-4BPF-070N

6 kg 
Fonte d’aluminium
Cast aluminium
Peinture epoxy noire 
Black epoxy paint

4 BRANCHES LARGE LARGE 4 PRONGED
ref. AR-PI-EIF-4BGF-070N

7 kg
Fonte d’aluminium
Cast aluminium
Peinture epoxy noire 
Black epoxy paint

LATÉRAL LATERAL
ref. AR-PI-EIF-L090-070N

8 kg
Fonte d’aluminium
Cast aluminium
Peinture epoxy noire 
Black epoxy paint

60 à

70 cm

60 à

70 cm

90 à

100 cm

23.6 to 27.6 in

23.6 to 27.6 in

35.4 to 39.3 in

 HAUTEUR 71 CM  HEIGHT 27.9 IN

 HAUTEUR 108 CM  HEIGHT 42.5 IN

70 x 70 à

80 x 80 cm

27.6 x 27.6 
to 31.5 x 31.5 in

35.4 x 35.4 
to 39.3 x 39.3 in

60 x 60 à

80 x 80 cm

23.6 x 23.6 
to 31.5 x 31.5 in

90 x 90 à

100 x 100 cm

100 x 60 à

120 x 80 cm

39.4 x 23.6 to 47.2 x 31.5 in
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Piètement
Art Déco
art déco base

Intérieur - Extérieur
Indoor - Outdoor

Stabilité assurée
Very stable
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3 BRANCHES  3 PRONGED
ref. AR-PI-ART-3BPF-043N

12 kg
Fonte d’acier Cast iron
Peinture epoxy noire 
Black epoxy paint

3 BRANCHES  3 PRONGED
ref. AR-PI-ART-3BMD-104N

18 kg
Fonte d’acier Cast iron
Peinture epoxy noire 
Black epoxy paint

3 BRANCHES LESTÉ  BALLASTED 3 PRONGED
ref. AR-PI-ART-3BMD-104N

27 kg
Fonte d’acier Cast iron
Peinture epoxy noire 
Black epoxy paint

50 à

70 cm

19.7 to 27.6 in

50 à

60 cm

19.7 to 23.6 in

60 à

80 cm

23.6 to 31.5 in

 HAUTEUR 43 CM  HEIGHT 17 IN

 HAUTEUR 70 CM  HEIGHT 27.6 IN

 HAUTEUR 104 CM  HEIGHT 41 IN

3 BRANCHES 3 PRONGED
ref. AR-PI-ART-3BPF-070N

14 kg
Fonte d’acier Cast iron
Peinture epoxy noire 
Black epoxy paint

3 BRANCHES LESTÉ BALLASTED 3 PRONGED
ref. AR-PI-ART-3BGF-070N

24 kg
Fonte d’acier Cast iron
Peinture epoxy noire
Black epoxy paint

50 à

70 cm

19.7 to 27.6 in

80 à

90 cm

31.5 to 35.4 in
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Piètement 
Métropolitain
Metropolitan base

Intérieur - Extérieur
Indoor - Outdoor

Léger
Light

NOUVEAUTÉ  NEW
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 HAUTEUR 71 CM  HEIGHT 27.9 IN

4 BRANCHES 4 PRONGED
ref. AR-PI-MET-4BPF-070N

6 kg 
Fonte d’aluminium
Cast aluminium
Peinture epoxy noire 
Black epoxy paint 23.6 x 23.6 

to 31.5 x 31.5 in

60 x 60 à

80 x 80 cm

LATÉRAL 86 CM  LATERAL  33,8 IN
ref. AR-PI-MET-L086-070N

8 kg
Fonte d’aluminium
Cast aluminium
Peinture epoxy noire 
Black epoxy paint

110 x 60 à

180 x 90 cm

Existe aussi en mange debout hauteur 108 cm
Also available in standing height table height 42,5 in

3 BRANCHES 3 PRONGED
ref. AR-PI-MET-3BPF-070N

5 kg
Fonte d’acier Cast iron
Peinture epoxy noire
Black epoxy paint

70 à

80 cm

27,6 to 31,5 in

43.3 x 23.6 
to 70.9 x 35.4 in
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Piètement 
Roma
Roma base

3 BRANCHES 3 PRONGED
ref. AR-PI-ROM-3BPF-070N

6,5 kg
Fonte d’acier Cast iron
Peinture epoxy noire
Black epoxy paint

50 à

70 cm

19.7 to 27.6 in

Existe aussi en coloris brun antique
also available in antique brown color

Intérieur - Extérieur
Indoor - Outdoor

Léger
Light

NOUVEAUTÉ  NEW



PAGE

125

D
O

SS
IE

R
 T

EC
H

N
IQ

U
E

Piètement 
Oxford
Oxford base

PIED HAUTEUR 73 CM BASE HEIGHT 28,7 IN
ref. AR-PI-OXF-PF-073N

8 kg
Fonte d’aluminium
Cast aluminium
Peinture epoxy noire 
Black epoxy paint

50 à

70 cm

19.7 to 27.6 in 23.6 x 23.6 
to 27.5. x 27.5 in

60 x 60 à

70 x 70 cm

Intérieur - Extérieur
Indoor - Outdoor

Léger
Light

NOUVEAUTÉ  NEW
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Piètement
Castel
Castel base

Intérieur - Extérieur
Indoor - Outdoor

NOUVEAUTÉ  NEW
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PIED FIXE NON LESTÉ 
UNBALLASTED FIXED BASE
ref. AR-PI-BSM-PFNL-071I

6,5 kg
Base en fonte d’aluminium poli
Polished cast aluminium base
Colonne en inox poli
Polished stainless steel column

50 à

70 cm

19.7 to 27.6 in

50 x 50 à

60 x 60 cm

19.7 x 19.7
to 23.6 x 23.6 in

Léger
Light

PIED BASCULANT NON LESTÉ 
UNBALLASTED FOLDING BASE
ref. AR-PI-BSM-PBNL-071I

6,5 kg
Base en fonte d’aluminium poli
Polished cast aluminium base
Colonne en inox poli
Polished stainless steel column

50 à

70 cm

19.7 to 27.6 in

50 x 50 à

60 x 60 cm

19.7 x 19.7
to 23.6 x 23.6 in

Facilité de rangement
Easy storage

Léger
Light

PIED FIXE  LESTÉ 
WEIGHTED FIXED BASE
ref. AR-PI-BSM-PFL-071I

17 kg
Base en fonte d’aluminium poli
Polished cast aluminium base
Colonne en inox poli
Polished stainless steel column
Leste en acier
Steel ballast

60 à

90 cm

23.6 to 35.4 in

60 x 60 à

70 x 70 cm

23.6 x 23.6
to 27.5 x 27.5 in

Stabilité assurée
Very stable

OPTION CASTEL COLOR :
Nous personnalisons votre pied à la couleur de votre choix.
La base et le pied sont personnaliseables sur nuancier RAL K5.
Tube en acier peint, base en aluminuim peinte. 

CASTEL COLOR OPTION :
We customize your base to the color of your choice.
The base ans de column can be personalized on the RAL K5 color chart.
Painted steel column, painted aluminum base.
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Piètement
Bastille sur-mesure
Bastille custom base

Le pied Bastille sur-mesure vous permet de personnaliser la forme 
de la base de votre pied. Rond, carré, ellipse… adaptez la fome de 
votre pied à celle de votre plateau.
La base peut accueillir une à deux colonnes pour les grands formats.

The Bastille custom base allows you to customize the shape of the 
base of your base. Round, square, ellipse… adapt the shape of your 
base to that of your tabletop.
The base can accommodate 1 to 2 columns for large formats.

Exemples de formes possible :
Examples of possible shapes : 

Intérieur - Extérieur
Indoor - Outdoor

Stabilité assurée
Very stable

NOUVEAUTÉ  NEW
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Intérieur - Extérieur
Indoor - Outdoor

Mise à la teinte 
des pieds
Tinting of base

Habillez vos tables à la couleur de votre choix !
Choississez parmi les références de votre RAL K5 et personnalisez 
votre pied avec une teinte mat, satinée ou brillante.
La mise à la teinte des pieds n’est pas adaptée à un rangement 
quotidien des tables.

Dress up your tables with the color of your choice!
Choose among the references of your RAL K5 and personalize  
your base with a matte, satin or shiny color.
Tinting the base is not suitable for daily storage of tables. 

Exemples de teintes :
Exemples of shades : 

30045002

1006 60049001
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monde
P R O JE T S A U TOUR  DU

Ardamez efface les frontières et exporte sa 
french-touch auprès des architectes, décora-
teurs, hôteliers et restaurateurs du monde en-
tier. Des petites adresses intimistes aux grands 
noms de la gastronomie, une chose est sûre, nos 
tables voyagent ! 

Projects over the world

Ardamez breaks down borders and exports its 
French touch to architects, decorators, hoteliers 
and restaurateurs around the world. From small 
intimate addresses to the great names of gastro-
nomy, one thing is certain, our tables travel!



PAGE

131



PAGE

132

A
S
P
E
N

NY

Felix Astor Roasting Cafe
Aspen - USA

Felix Astor Roasting Cafe
Architecte Ken Fulk 
New York City - USA
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Amo by amano
Berlin - ALLEMAGNE

Cocodrillo - Big mama groupe
Berlin - ALLEMAGNE

L
I
N



Mama Shelter
Londres - ANGLETERRE

L
O
N
D
R
E
S

Le GreenHouse 
Bourgenay Golf Club 

Talmont-Saint-Hilaire - FRANCE

VENDÉE



Sir Winston
Architecte : Laura Gonzales
Paris - FRANCE

Beef Bar
Architecte : Humbert & Poyet
Paris - FRANCE

P
AR

I
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Créateur de plaques émaillées, Plomeïs apporte une impulsion nouvelle à 
l’acier émaillé en s’imprégnant de formes, de décors et de couleurs qui ont fait 
l’histoire de cette matière. Redécouvrez la signalétique authentique, esthétique et 
durable ! Situés près de Nantes, nous développons des produits émaillés conçus 
et fabriqués artisanalement par des émailleurs passionnés. Avec un catalogue de 
plus de 170 couleurs, une offre de formes et de dimensions étendue, nos produits 
sont pensés dans une logique de longévité et sont destinés à devenir de véritables 
objets de collection.
Enseignes, plaques de porte, signalétique officielle et patrimoniale, tous nos 
produits sont entièrement personnalisables pour correspondre à chaque projet.

As a creator of enamelled plates, Plomeïs is giving enamelled steel a new 
momentum by taking on the shapes, designs and colours that have shaped the 
history of this material. Let’s rediscover authentic, aesthetic and sustainable 
signage! Located near Nantes, the enamelled products we develop are designed 
and manufactured by passionate enamellers. With a catalogue of more than 
170 colours and a wide range of shapes and sizes, our products are designed with 
longevity in mind and are destined to become real collector’s items.
Signs, door plaques, official and estate signage, all our products can be fully 
customised to suit each project.

Votre signalétique émaillée personnalisée
Your customised enamelled signage

www.plomeïs.com
+33 (0)9 83 20 82 44 - contact@plomeis.com
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Crédits photos :
© Jessy Hihn (p.4, 9, 10, 14, 46, 47, 57, 61)
© Studio Garnier(p.35, 63, 65, 91)  
©  Marie Jonchère (p.11, 13, 16, 45, 48, 51, 53, 68, 

69,71, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 84, 85, 87, 
92, 93, 94, 95) 

© Francis Amiand (p.18, 23, 27)
© Adrien Daste (p.22)
© Guillaume Grasset (p.17)
© Noémie Le Calvez (p.25, 72, 73)
©Léya Hallereau (p.31, 37, 42, 43, 69, 70, 71, 79)
© Lauren Kim-Minn (p.32, 33, 39, 59)
© Zofia DHermies (p.56, 89)
© Sebastian Heil (p.135)





www.ardamez.com

Nort-sur-Erdre
FRANCE
+33 (0)2 51 12 12 30 
contact@ardamez.com


