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QUI SOMMES NOUS ?

Créateur de mobilier extérieur et
intérieur, Adaptables met à
disposition son savoir-faire pour les
professionnels de la restauration,
les designers et architectes en
proposant des tables et des chaises
de grande qualité fabriquées surmesure en France. Nos modèles de
tables et de chaises sont également
disponibles pour les particuliers
souhaitant aménager un espace
cuisine, un balcon ou une terrasse.
Nous sommes heureux de vous
partager notre nouveau catalogue
et vous faire découvrir l’ensemble
de nos produits à destination des
professionnels et des particuliers.
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DEUX PASSIONNÉS QUI PASSENT À TABLE
Adaptables, c'est l'histoire de deux jeunes entrepreneurs un peu fous ! Nous
avons commencé notre aventure sur Le Bon Coin. En 2015 nous sommes allés
récupérer un lot de pieds de tables, abimés, à Rennes. Nous les avons rapatriés
dans notre atelier dans les Yvelines pour les retaper et leur trouver de beaux
plateaux en chêne. Nous avons redonné vie à ces anciennes tables de bistrot !
Après plusieurs dizaines d'heures de travail, les tables sont mises en vente. Les
premières ventes tombent grâce à des particuliers et à un restaurant parisien.
L'aventure commence !

FABRICATION FRANÇAISE
Nos tables de bistrot sont entièrement de fabrication française et nous en
sommes fiers ! A l'épreuve du temps, les créations d'Adaptables sont conçues
pour vous accompagner de nombreuses années. Nous choisissons les plus
belles matières premières et sélectionnons les meilleurs savoir-faire. Nous
proposons des tables et des chaises de qualité, à prix juste.

POURQUOI ADAPTABLES ?
Tout simplement parce que nous nous adaptons à vos besoins !
Nous travaillons à la commande, permettant ainsi de vous offrir un service surmesure et ainsi vous apporter une réponse personnalisée conforme à vos
besoins. Chaque client est unique !
En avril 2018, nous créons la société Adaptables. Nous sommes heureux de
compter parmi nos clients de nombreux restaurateurs de Paris, Marseille, Reims,
La Rochelle etc. ainsi que des entreprises (Sanofi, Base militaire de VélizyVillacoublay, Jimmy Fairly etc.).
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Tables de Terrasse

L’INCONTOURNABLE !
Le guéridon typique des terrasses des cafés ou
bistrots parisiens des années folles !
Sobre et élégante, nos tables de terrasse sont
disponibles en format rond ou carré et elles équipée
d'un pied en fonte de couleur noire, à motifs pattes
de lion.
Le plateau présente un revêtement synthétique
résistant aux UV et à l'eau.

Marbre sienne ⍉ 70
Cerclé laiton
Pied bistro 3

● Authentique Table Bistrot
● Résistante Eau et UV
● Choix de plateaux
● Tailles et Formats
● Finition cerclages (laiton, inox, cuivre)

Cette table de Terrasse est parfaitement
adaptée au milieu de la restauration
(brasserie, restaurant, café, bar ou hôtel).
Avec cette collection, découvrez l’élégance
et l’authenticité́ d’un vrai bistro parisien, et
créez des ambiances chaleureuses et
traditionnelles pour votre établissement.

Macaron bleu canard 70 X 70
Cadré laiton
Pied bistro 4

Elle peut également trouver sa place à la
maison, dans une cuisine, un salon, un
jardin ou sur un balcon.

NOS TARIFS
Nos tarifs varient selon le modèle et le
format souhaité. N’hésitez pas à nous
solliciter pour plus d’informations.
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Tables de Terrasse

DES POSSIBILITÉS INFINIES.
OU PRESQUE.
Le succès de nos tables bistrot repose en partie sur la possibilité de les personnaliser à volonté
en fonction de vos envies. En effet, nous vous proposons un large choix de modèles disponibles
dans des formats rond ou carré et des tailles différentes.
A cela s’ajoute la possibilité d’ajouter un cerclage disponible en différents coloris pour un effet
optimal.
N’attendez plus pour avoir une ambiance parisienne !

UN LARGE CHOIX DE PLATEAUX
Vichy rouge
Cerclé inox
⍉ 60

Marbre Sicile
Cadré laiton
55 X 55

Marbre alméria
Cadré cuivre
60 X 60

⃝ ROND

Compatible IPAN IPAN

Surface anti-bactéries

ADAPTABLES s’associe avec la technologie IPAN IPAN pour vous
offrir la meilleur de solutions de recharge sans fil à table !
Comment cela fonctionne ? Cette technologie sans fil et
complètement invisible permet la charge par induction de vos
appareils tout en savourant votre café crème préféré en terrasse.

⃞ CARRÉ

⍉60

⍉70

55X55

60X60

70X70

⸰

⸰

⸰

⸰

⸰
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Tables de Terrasse

N’hésitez pas à nous rendre visite sur Adaptables.fr pour découvrir l’ensemble de nos
produits et plus d’informations. Notre équipe reste disponible pour répondre à vos éventuelles
questions si besoin.
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Table en Chêne

LE BEST SELLER
L’aventure Adaptables a commencé avec
ce modèle qui très vite connaitra un vif
succès auprès des acteurs de la
restauration mais aussi les particuliers
souhaitant décorer leur cuisine ou
réaménager leur terrasse en prévision
des futurs étés ensoleillés.
Il a tout pour plaire !
En effet, ce modèle est disponible avec
différentes versions de vernis et de
nombreux formats pour s’adapter à vos
besoins !

COCORICO !
Nos tables de bistrot sont entièrement de
fabrication française et nous en sommes
fiers ! Nos plateaux en chêne proviennent
d’une scierie située dans le centre de la
France et fournissant du bois à partir de
forêt éco-certifiées PEFC.
Comment est ce possible ? Le bois est
coupé dans le respect d'une gestion
durable des forêts : toute une démarche
de contrôle, du propriétaire forestier au
fabricant afin que nos forêts soient
pérennes, une gestion de l'avenir, pour
nos forêts, pour notre planète.
Avec cette collection élégante de tables
en chêne, vous pourrez ainsi créer des
ambiances chaleureuses et intimes dans
vos commerces.

● Elégante et sobre
● Aspect Bois naturel
● Fabrication française
écoresponsable
● Couleurs des vernis
● Tailles et Formats
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Table en Chêne

CLAIR OU BRUN ?
La table de bistrot vintage des cafés
parisiens du début du XXe siècle.
Sobre et élégant, ce guéridon reste
intemporel en associant bois et métal. Cette
table carrée est parfaite pour une brasserie,
un restaurant, un café ou un bar à vins.
Table Chêne Clair
60 x 60
Pied bistro 3

Elle peut également trouver un usage
domestique, dans une cuisine ou dans un
salon comme table d'appoint. Le chêne brun
renforce l'aspect rustique.

DITES M’EN PLUS !
Le plateau, ici d'une épaisseur de 2,8
cm, une largeur et une profondeur de 60
cm, est en chêne massif. Le bois est issu
de forêts françaises éco-certifiées. Il est
protégé par plusieurs couches de vernis
mat de qualité professionnelle "bistrot".
Le pied de la table est en fonte moulée,
avec des extrémités en forme de patte de
lion. Sous le piétement, 3 patins à vis
permettent d'ajuster l'équilibre et d'éviter
un contact direct du métal avec le sol. Ce
piètement est fabriqué en France.
Le plateau de la table est solidement fixé à
l'aide de vis.

BON À SAVOIR
Largeur :
Profondeur :
Hauteur :
Poids :
Finition :

Table Chêne Brun
⍉ 60
Pied bistro 3

60 cm
60 cm
75 cm
17 Kg
Chêne Clair ou Brun

Fabrication sur-mesure : Nous proposons
des plateaux en bois sur mesure. Toutes
les dimensions sont envisageables!
Contactez-nous afin que l'on étudie votre
projet!
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Tables en Chêne

N’hésitez pas à nous rendre visite sur Adaptables.fr pour découvrir l’ensemble de nos
produits et plus d’informations. Notre équipe reste disponible pour répondre à vos éventuelles
questions si besoin.
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Tables Hautes

ON PREND DE LA HAUTEUR
Vous souhaitez optimiser l’espace de mon restaurant sans tout chambouler ? On a la solution !
Adaptables vous propose des tables hautes ou « mange debout » pour les professionnels et les
particuliers. Le pied de table en fonte moulée constituée de 4 extrémités en forme de pattes de
lion et d’une hauteur 110 cm pour un maximum de stabilité et un magnifique rendu.
Concernant le plateau on a tout prévu et celui-ci
s’adapte en fonction de vos envies.
Le pied peut supporter un plateau de chêne brun ou
clair ou bien s’adapter aux différents plateaux de
type bistro.
Là aussi, les possibilités sont infinies !

● Authentique Table Bistrot
● Optimisation espace
● Choix de plateaux
● Tailles et Formats
● Maximum de stabilité

BON À SAVOIR
Largeur :
Profondeur :
Hauteur :
Poids :
Finition :

Table Chêne Brun
60 x 60
Pied bistro 4

60 cm
60 cm
110 cm
20 Kg
Plateau Chêne ou Bistro

Fabrication sur-mesure : Nos plateaux
s’adaptent à vos envies ! Nous vous
proposons un large choix de plateaux en
chêne ou type bistro pour satisfaire vos
attentes. N’hésitez pas à nous solliciter.
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CONTACTEZ NOUS

Si vous souhaitez obtenir plus d’informations et découvrir
l’ensemble de nos produits, n’hésitez à visiter notre site
Adaptables.fr

Vous pouvez aussi nous écrire pour passer une commande
via l’adresse sas.adaptables@gmail.com et nous serons
heureux de vous répondre dans les plus brefs délais.

L’équipe Adaptables

