Table en béton

Artisanal

Réalisé à la
demande

Résistant

Quand on pense au béton, on peut penser à une table
lourde et froide. C'est faux ! Nos plateaux ne sont pas
massifs et sont donc très maniables. Grâce à notre
revêtement unique, votre table en béton est très facile à
entretenir !
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Table en béton

Diﬀérentes couleurs, formes et tailles
Comme vous en avez l'habitude, vous pouvez choisir votre
plateau parmi de nombreuses tailles. Ainsi, vous trouverez
toujours le produit qui vous convient le mieux ! Vous
déterminez également vous-même la forme de votre
nouvelle table. Vous optez pour une table ronde en béton,
une table ovale en béton ou une table rectangulaire en
béton ?
Vous choisissez la couleur qui vous plaît le plus : charchoal,
gris clair, basalte ou blanc ?
Et n'oubliez pas le piètement ! En plus de tous les diﬀérents
designs, vous pouvez également choisir entre un piètement
en bois ou en acier. C'est vous qui décidez !

Entretien
Nos tables en béton ne nécessitent pratiquement aucun
entretien. En général, un nettoyage avec un chiﬀon humide
est suffisant. Faites attention aux sachets de thé, au vin
rouge et aux objets qui s'oxydent.
Nous vous recommandons d'utiliser des sous-verres sous les
objets chauds et tranchants. Le béton est plus sensible aux
taches que la céramique et le bois.

Pour qu'il reste beau
Nous recommandons de traiter la table avec un
imprégnateur comme celui de Seal-Guard dès sa réception.
Ensuite, nous recommandons de pulvériser le produit
d'étanchéité Seal-Guard une fois tous les six mois. Ainsi, le
plateau est plus résistant à la saleté et à l'humidité. La table
n'a donc pas encore été traitée au moment de l'achat.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec ce produit !
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