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Arbre de Lumière N°43 

 Bois : olivier 

 Hauteur :  65 cm 

 Largeur :  25 cm 

 Socle : 20X20 cm en pierre bleue tambourinée 

 Abat-jour :  25 x 18 cm marron à bord droit 

 Poids :  2,9 kg 

 Finition :  brossée naturelle (autre finition disponible sur demande) 

 Douille E27  

 Prix : 125€ 
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Arbre de Lumière N°42 

 Bois : olivier 

 Hauteur :  53 cm 

 Largeur :  20 cm 

 Socle : 15X15 cm en pierre bleue tambourinée 

 Abat-jour :  20 x 17 cm vert à bord droit 

 Poids :  2,5 kg 

 Finition :  huile blanche 

 Douille E27 – Tube inox 

 Prix : 110€ 
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Arbre de Lumière N°35 

 Bois : olivier 

 Hauteur :  74 cm 

 Largeur :  25 cm 

 Socle : 20X20 cm en pierre bleue belge adoucie foncée 

 Abat-jour :  25 x 17 cm noir à bord droit, incliné vers l’arrière 

 Poids :  4,7 kg 

Finition :  brossée naturelle (autre finition disponible sur demande) 

Douille E27  

Prix : 160€ 
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Arbre de Lumière N°36 

 Bois : olivier 

 Hauteur :  67 cm 

 Largeur :  35 cm 

 Socle : 20X20 cm en pierre bleue belge adoucie claire 

 Abat-jour :  35 x 20 cm gris 

 Poids :  5,5 kg 

 Finition :  brossée naturelle (autre finition disponible sur demande) 

 Douille E27 avec cache en laiton bronzé – Cordon luxe en tissu gris, interrupteur et prise transparents 

 Prix : 180€  
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Arbre de Lumière N°2 

 Bois : olivier 

 Hauteur : 85 cm 

 Largeur : 38 cm 

 Socle : 28X24 cm en Wenger 

 Abat-jour : 38x28 cm gris 

 Poids : 7,4 kg 

 Finition : naturelle (autre finition possible sur demande) 

Douille E27 

 Prix : 200 euros 
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Arbre de Lumière N°8 

 Bois : olivier 

 Hauteur : 80 cm 

 Largeur : 40 cm 

 Socle : 20X20 cm en pierre bleue 

 Abat-jour : 40x27 cm écru 

 Poids : 5,3 kg 

 Finition : 100% nature (non brossée) 

Douille E27 

 Prix : 160 euros 
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Arbre de Lumière N°10 

 Bois : olivier 

 Hauteur : 70 cm 

 Largeur : 35 cm 

 Socle : 20X20 cm en pierre bleue 

 Abat-jour : 35x20 cm rouge 

 Poids : 4,7 kg 

 Finition : naturelle (autre finition possible sur demande) 

Douille E14 

 Prix : 130 euros  
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Arbre de Lumière N°15 

 Bois : olivier 

 Hauteur : 57 cm 

 Largeur : 23 cm 

 Socle : 15X15 cm en pierre bleue 

 Abat-jour : 23x17 cm beige + impressions 

 Poids : 3,2 kg 

 Finition : naturelle (autre finition possible sur demande) 

Douille E14 

 Prix : 120 euros 
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Arbre de Lumière N°23  

Bois : cep de vigne 

Hauteur : 95 cm 

Largeur : 59 cm 

Socle : 29x29 cm chêne 

Abat-jour : 38x26 cm gris 

Poids : 4,8 kg 

Finition : huile de lin 

Douille E27 

Prix : 250 euros 
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Arbre de Lumière N°25 

Bois : olivier 

Hauteur (abat-jour compris) : 208 cm 

Largeur (abat-jour) : 60 cm 

Socle : 50×50 cm en pierre bleue 

Abat-jour (en option) : 60×28 cm mokka, droit 

Poids : +/- 36 kg 

Finition : brossée naturelle (autre finition possible sur demande) 

Douille E27 avec interrupteur intégré 

Prix : 450 € sans abat-jour/ 550 € avec abat-jour (à prix coûtant) 
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Arbre de Lumière N°28 

Bois : olivier  

Hauteur : 66 cm 

Largeur : 35 cm 

Socle : 20×20 cm pierre bleue 

Abat-jour : 35×20 cm gris 

Poids : 4,9 kg 

Finition : 100% nature (patine naturelle et lichens) 

Douille E27 

Prix : 140€ 
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Arbre de Lumière N°29 

Bois : olivier  

Hauteur : 70 cm 

Largeur : 35 cm 

Socle : 20×20 cm pierre bleue 

Abat-jour : 35×20 cm rouge 

Poids : 4,5 kg 

Finition : brossée naturelle (autre finition possible sur demande) 

Douille E27 

Prix : 150€ 
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Arbre de Lumière N°33 

 Bois : olivier 

 Hauteur :  60 cm 

 Largeur :  30 cm 

 Socle : 20X20 cm en pierre bleue 

 Abat-jour :  30x18 cm gris 

 Poids :  4,8 kg 

Finition :  brossée naturelle (autre finition possible sur demande) 

Douille E27 

Prix : 130€ 
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Mobilier  
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Table console design chêne-érable moucheté-pierre bleue 

Tablette: placage précieux d’érable moucheté sur MDF sans formaldéhyde 
Piétement: chêne massif coupé sur quartier 
Socle: pierre bleue 30 x 30 cm 
Hauteur: 81 cm – Largeur: 44 cm – Profondeur: 41,5 cm 
Prix: 180€ 
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Table console design chêne massif – pierre bleue 

Tablette: chêne coupé sur quartier  36 mm 
Piétement: chêne coupé sur quartier 36 mm 
Socle: pierre bleue 30 x 30 cm 
Hauteur: 80 cm -Largeur: 41 cm -Profondeur: 36 cm 
Prix: 180€ (plus disponible mais réalisable sur commande) 
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Console noyer-érable avec tiroir 

Tablette et face de tiroir en noyer massif, montants et traverses  
en érable massif 
Intérieur tiroir chêne massif et fond placage chêne 
Assemblages à queues d’arondes faits main 
Dimensions : largeur : 81,5 cm, hauteur : 90 cm, profondeur : 31 cm 
Intérieur tiroir : 74 x 24 x10 cm 
Prix :  450 € 
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Guéridon « Chêne-Olivier » n°2 

Tablette: chêne brossé incrusté d’ébène verte 

Pied: tronc d’olivier brut 

Socle: pierre bleue 40×40 cm 

Finition tablette: huile blanche 

Hauteur: 66 cm 

Longueur: 52 cm 

Largeur: 32 cm 

Prix: 180 €   
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Guéridon mixte « Ebène verte-Frêne blanc-Afzélia-Olivier » 

Tablette: ipé (ébène verte), frêne blanc d’Amérique, afzélia 
Pied: tronc d’olivier brut 
Socle: pierre bleue 30×30 cm 
Finition tablette: huile cire dure 
Hauteur: 58 cm 
Longueur: 50 cm 
Largeur: 30 cm 
Prix: 160 € 
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Guéridon « Z 1 » (merbau/ébène verte) 
 
Tablette: merbau 
Piétement: ébène verte (ipé) 
Finition: huile cire dure naturelle 
Hauteur: 62 cm 
Longueur: 62 cm… 
Largeur: 32,5 cm 
Prix: 160 € 
 

 
 

   

http://boisdefilboisdebout.com/wp-content/uploads/2016/11/DSC06157.jpg
http://boisdefilboisdebout.com/wp-content/uploads/2016/11/DSC06158.jpg
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Guéridon « Z » 4 (chêne/ébène verte) 
 
Tablette: chêne et bordure d’ébène verte (ipé) 
Piétement: chêne 
Finition: huile cire dure naturelle 
Hauteur: 62,5 cm 
Longueur: 62 cm… 
Largeur: 54,5 cm 
Prix: 160 € 
 
 

  

http://boisdefilboisdebout.com/wp-content/uploads/2016/11/S7300011-1.jpg


24 
 

 
Relooking 
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Ancien chevet marqueté en acajou massif 
reconverti en mini-bar 
 
Bâti, porte et panneaux: acajou massif orné de marqueteries 
Tablette: placage de hêtre et marqueterie d’érable moucheté sur MDF 
sans formaldéhyde  
Tiroir supérieur: face en acajou massif avec marqueterie en damier, 
corps en chêne, fond en placage de platane 
Tiroir à bouteilles sur coulisses: chêne massif et MDF plaqué chêne, 
poignée d’ébène verte, tablette en verre 4 mm 
Quincaillerie en laiton 
Finition : cire incolore ; tablette et tiroirs : vernis en phase aqueuse 
Hauteur: 87 cm - largeur: 48 cm - profondeur: 49 cm 
Prix: 400 € 
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Petit fauteuil de style Directoire relooké 
 
Merisier ciré 
Joli motif sculpté dans le dossier 
Hauteur : dossier : 85 cm,  assise : 47 cm – largeur : 54 cm – profondeur : 50 cm 
Un garnissage moderne (mousse) recouvert d’un tissu « Art Déco » s’harmonisant à ses courbes remplace désormais 
l’ancien paillage (transformation entièrement réversible). 
Prix : 150€ 
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Ancien chevet en pitchpin relooké 
 
Hauteur : 80 cm – largeur : 41 cm – profondeur : 36 cm 
Un tiroir, une porte. Un rayon à l’intérieur. Un joli meuble d’appoint pour votre hall ou living 
Finition : patine « ombre » sur les 4 faces, patine « argile » sur la tablette et les pieds, effet craquelé sur la tablette 
Prix : 90€ 
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Table TV typique des années 60-70 (relooking de la tablette supérieure avec un 
décor très vintage) 
 
Longueur : 68 cm - Largeur : 48 cm -  Hauteur : 71,5 cm 
Hormis la tablette supérieure, le reste du meuble, en assez bon état, est resté dans son jus d’origine (très légères 
traces d’usure sur les pieds, deux cache-vis manquants), ce qui accentue son aspect « vintage » authentique. Un 
petit meuble d’appoint qui ravira tous les fans des sixties et seventies ! 
Prix : 90 € 
 

 
 
  

La tablette supérieure en 

formica imitation acajou est 

désormais recouverte d’un 

motif vintage évoquant un peu 

l’Atomium et l’Expo 58.  

Avant… 
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Desserte à roulettes relookée « flower power » 
 
Longueur : 71,5 cm - Largeur : 41,5 cm -  Hauteur : 75 cm 
Nouveau look vintage à la fois peps et décalé pour cette ancienne desserte en bois brun à tablettes vitrées. Deux 
nouvelles tablettes surappliquées arborent, pour l’une, un décor luxuriant de fleurs dans des tons un peu flashy, 
pour l’autre, une simple fleur de lotus pochée sur un fond rose, le tout évoquant la période un peu folle du « flower 
power ».  La structure portante, elle, se voit sublimée par ce noir satiné qui lui confère une certaine élégance. 
Prix : 90 € 

  

Pendant… 
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Commode patinée à 4 tiroirs, 2 vantaux et tablette de marbre  
 
Hauteur : 122 cm - Largeur : 69 cm -  Profondeur : 43 cm 
Nouveau look « provençal » pour cette vieille commode ornée d’un véritable marbre et d’une belle quincaillerie en 
laiton. Un vrai meuble d’ébénisterie en chêne massif, solide et fonctionnel, avec ses tiroirs à queues d’arondes 
parfaitement ajustés et sa décoration sculptée de grappes de raisin. 
Prix : 300 € 
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Tabouret/table basse à effet craquelé 

Hauteur: 48 cm – Largeur: 37 cm 
Ce petit tabouret/table basse à l’origine brun foncé a retrouvé un joli petit look plus moderne par l’ajout d’une 
patine couleur « argile » sur le piétement et d’une patine couleur « ombre » avec effet craquelé sur le dessus. De 
quoi en faire un petit « bout de canapé » plutôt craquant, non? 
Prix: 40 € 

 

http://boisdefilboisdebout.com/wp-content/uploads/2017/08/DSC07230.jpg
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Déco 

Voir catalogue n°2 
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Bijoux 

Voir catalogue n°2 

 

 
 


