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“Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin”

ZHED
Créée par deux jeunes passionnés de lignes actuelles et
futuristes, ZHED fonde l’originalité de son mobilier design
sur la succession de plis réalisés dans une feuille de métal.
Issue du terme chinois ZHE signifiant « l’art du pliage »,
qui donna plus tard naissance à l’Origami au Japon, la
marque ZHED n’a d’asiatique que l’étymologie de son
nom. La conception et la fabrication des meubles sont
françaises et artisanales.
Née dans les Monts de l’Auxois, en plein cœur de la
Bourgogne, ZHED prend forme et vie là où Jules César
et Vercingétorix ont croisé le fer deux millénaires plus
tôt. Le savoir-faire des mains expertes de nos aïeux s’est
transmis de génération en génération, prolongeant ainsi
une tradition régionale et séculaire. Fière de cet héritage
remarquable, ZHED s’est donné pour mission de graver
dans l’ADN de ses créations contemporaines tous ses
secrets ancestraux.
ZHED
Created by two young lovers of present and futuristic lines, ZHED bases the
originality of its furniture design on the succession of folds made in
 a sheet of
metal.
Originating from the Chinese term ZHE meaning “the art of folding”, which
later gave birth to the Origami in Japan, the only Asian tendency in ZHED is the
etymology of its name. From the design to the manufacturing, our furniture is
hand crafted and made in France.
Born in the mountains of Auxois, in the heart of Burgundy, ZHED takes shape
and life where Julius Caesar and Vercingetorix crossed swords two millenniums
earlier. The know-how of the expert hands of our ancestors has been passed from
generation to generation, thus extending a regional and secular tradition. Proud
of this remarkable legacy, ZHED has a mission to engrave its ancestral secrets in
the DNA of its contemporary designs.

FABRICATION FRANÇAISE
Les meubles ZHED sont façonnés artisanalement par les mains expertes de
maîtres chaudronniers français. Dans leur atelier bourguignon, ils procèdent
au découpage des tôles puis donnent vie à chaque meuble pli après pli. Les
silhouettes se dessinent…
Enfin les trois phases de finition, soudure, meulage et ponçage, apportent
à chaque pièce son caractère unique et définitif.
Pour garantir l’usage du mobilier en intérieur comme en extérieur, ZHED
sélectionne des matériaux et des peintures de première qualité.
FRENCH FABRICATION
ZHED Furniture pieces are handmade by the expert hands of master French boiler makers. In their
Burgundy workshop, they proceed to cut the sheets and give life to each piece. Fold after fold, the
silhouettes come to life...
Finally, the three finishing phases of welding, grinding, and sanding bring each piece a unique and
definitive character. To ensure the indoor and outdoor use of your furniture, ZHED selects materials and
paints of the highest quality.

CHARTE QUALITÉ
Les produits ZHED sont certifiés “fabrication française”. Pour assurer la
résistance de nos produits, nous choisissons des épaisseurs de tôle de 2
à 6 mm, adaptées pour chaque meuble. L’acier utilisé est pré-traité par
éléctrozingage ou galvanisation, le protégeant ainsi de la corrosion. Après
re-zingage, chaque pièce est nettoyée, dégraissée, passivée, rincée,
étuvée puis séchée avant application de la peinture poudre polyester
cuite au four. Tous nos produits sont contrôlés avant d’être emballés puis
expédiés. Chaque meuble dispose d’un certificat d’authenticité indiquant
son numéro de série et d’une fiche de contrôle qualité sur laquelle apparaît
la date de son contrôle ainsi que le nom du contrôleur qualité.
QUALITY CHARTER
The ZHED products are certified “French manufacturing.” To ensure the strength of our products, we
choose metal sheets with a thickness of 2 to 6 mm, adapted for each piece. The steel used is pre-treated by electroplating or galvanizing, protecting it from corrosion.
After re-galvanizing, each piece is cleaned, degreased, passivated, rinsed, steamed, and dried before
applying the baked polyester powder paint. All our products are inspected before being packed and
shipped. Each piece has a certificate of authenticity stating the serial number and the quality control
sheet which appears on the date of inspection and the name of the quality controller.

ZHED se plie en quatre pour
vous offrir une gamme étendue
de couleurs,
pensée pour
assouvir vos désirs.
De l’intemporel au tendance, vous trouverez
toujours la tonalité en harmonie avec vos
envies et votre intérieur…
Les teintes les plus sobres viendront embellir
votre décor dans une discrète élégance tandis
que les couleurs vives proclameront la fin de
la morosité et apporteront à votre univers une
touche d’audace et de dynamisme.
Quelque soit le look que vous lui choisirez,
votre meuble ZHED aura toujours un caractère
unique et remarqué.
ZHED bends over backwards to give you a wide range
of colors, conceived to satisfy your wishes.
From timeless to trendy, you will always find the tone in harmony
with your desires or your mood…
The more sober shades embellish your decor in a discreet
elegance while the brighter colors drown out the gloom and
bring a touch of boldness and dynamism into your world.
Whatever look you choose, your ZHED furniture will always be
noticed for its unique character.

Réglisse

Noir

Ardoise

Gris

Gris
Koala

Vernis mat

Maron

Violet

Rose

Rouge

Colorado

Prune

Jaune
Canari

Jaipur

Vert

Menthe

Acier

Pourpre

Bleu

Lagon

Blanc
Nuage

Rouge

Coquelicot

Bleu

Océan

Beige
Sable

Orange

Clémentine

DESIGNERS
guillaumETimothée
« Seul on va plus vite, à deux on va plus loin », telle
est notre force de pouvoir rêver et créer ensemble.
Lorsqu’on échange, le design devient un jeu ; un
jeu de construction, de réflexion, de question, de
remise en question.
Passion, intuition et bon sens, telle est notre manière
de créer. Côté design, pas de préjugés mais une
sensibilité commune pour le mobilier contemporain.
Nous sommes animés par le goût du défi et l’envie.
L’envie de créer plus qu’un simple produit mais
une œuvre dont l’acquéreur doit être fier. L’envie
de fédérer autour d’un univers où l’intérieur de
chacun se doit d’être unique. L’envie de penser et
de concevoir différemment.
« Plier » est un art que nous tentons de nous
approprier. En pliant le métal comme on plie le
papier, nous défions les lois et les méthodes. Nous
souhaitons aller au-delà des règles en jouant avec
les limites théoriques de fabrication…
“Alone we go faster, together we go farther”, this is our strength to
dream and create together. During our exchanges, the design becomes
a game, a game of construction, reflection, and questioning.
Passion, intuition, and common sense; this is how we create. On the
design side, there are no prejudices, but a common sensibility for
contemporary furniture. We are driven by the thirst for challenge and
desire. We desire to create more than just a simple product, but a piece
of art of which the purchaser will be proud. We desire to unite around
a universe in which every person’s space must be unique. We desire to
think and design differently.
“Folding” is an art that we try to make our own. Folding metal like we
fold paper, we defy the laws and methods. We want to go beyond the
rules by playing with the theoretical limits of fabrication.

Mathieu Léote
Mathieu Léote est titulaire d’un BTS en conception
de produits industriels. Après un passage à l’école
d’ingénieurs de Tarbes, il intègre ensuite L’ENSCI
Les Ateliers (Paris XI) en 2004 et en sort diplômé
en décembre 2009. Dès lors, il se voit confier
l’étude design et le développement complet de
l’aménagement du bi moteur 4S, dernier avion créé
par la société DynAéro (Darois,21).
Son parcours professionnel se poursuit avec le
développement et la fabrication de pièces haut
de gamme, (designer prototypiste), au sein de la
société Cogitech design (21160 Marsannay la Côte).
En 2010, Mathieu Léote fonde l’agence de design
DOLMSTUDIO à Dijon, qui développe une activité de
recherche et de développement dans des domaines
aussi divers et variés que l’industrie, l’aéronautique,
la médecine, l’architecture d’intérieur, le luxe,
l’édition, le packaging, la cosmétique, le culinaire,
la lutherie...

LÉGENDE
Résistance aux U.V.

U.V. resistance

Résistance aux intempéries

Weather resistance

Démontable

Knockdown

Empilable

Staking

Intérieur uniquement

Indoor Only
H

L

l

Dimensions
Dimensions

DISTINGUEZ VOTRE UNIVERS

Parcourez les collections ZHED et voyagez dans un univers aux lignes épurées et élégantes. Afin de s’adapter
à votre intérieur avec souplesse, ZHED propose des pieds de tables et des plateaux de tables multiples et
interchangeables.
Créez ainsi les associations dont vous rêvez : tables, tables hautes, tables basses, plateaux carrés, rectangulaires,
ronds, hexagonaux, triangulaires, en métal ou en chêne massif mais également en mélaminé et compact pour les
projets professionnels.
Voir prix des plateaux pages 76-77
DISTINGUISH YOUR WORLD
Browse ZHED collections and travel in a universe of clean and elegant lines. In order to adapt to your interior with flexibility, ZHED proposes multiple
and exchangeable table legs and tabletops. Create the associations of your dreams: tables, high tables, coffee tables, square, rectangular, round,
hexagonal, triangular, metal or in solid oak but also in melamine and compact for professional projects.

SOMMAIRE

See prices of tabletops on pages 76-77
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GENÈZE

La collection Genèze, aux lignes actuelles et
futuristes, vient sceller le caractère et l’originalité
de la marque. Le leitmotiv de la collection est un
«Z» renforcé d’un tube, et une conception basée
sur une succession de plis dans une seule feuille de
métal, rappelant ainsi les origamis et les fondements
de la marque.
GENÈZE
The Genéze collection, with its trendy and futuristic lines, seals the character and
the originality of the brand. The leitmotif of the collection is a “Z”, reinforced with
a tube, and a design based on a series of folds in a single sheet of metal reminding
us of the foundations of the brand, origami.

TABOURET BAS
GENÈZE

Le tabouret bas de la collection Genèze est le
premier né de la gamme et il demeure un élément
de décoration fondamental. Ultra fonctionnel, il est
irremplaçable : vous n’avez pas fini de découvrir ses
usages multiples. Robuste et adaptable à souhait,
il est disponible en quinze couleurs qui viendront
donner du peps à votre cadre de vie.
GENÉZE LOW STOOL
The low stool from the Genèze collection is the first born of the
series and is a fundamental element of decoration. Extremely
functional, it is irreplaceable: you are just beginning to discover it
multiple uses. Robust and adaptable at your will, it is available in
15 different colors that will bring peps to your living environment.

Design : guillaumETimothée

GENÈZE
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La sellette en métal de la collection Genèze
symbolise le chic à la française. Son allure
intemporelle et ses deux hauteurs s’adaptent à
tous les styles. Sur une terrasse, dans un jardin ou
dans un salon, elle se rendra vite indispensable à
votre décor et saura mettre en valeur l’objet que
vous lui dédierez.
GENÈZE STAND
The metal stand from the Genèze collection symbolizes the French
word “chic”. Its timeless allure and its two heights adapt to all
styles. On a terrace, in a garden, or in a living room, it will quickly
become indispensable to your decor and will perfectly accent the
object that you place upon it.

Design : guillaumETimothée

GENÈZE

SELLETTE
GENÈZE
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TABOURET HAUT
GENÈZE

Remarquable par sa ligne unique et épurée, le
tabouret haut de la collection Genèze apporte
un look contemporain à votre décor. Ses deux
hauteurs d’assise et l’élégance de ses lignes design
se marient à tous les styles de bars ou tables
hautes. Entièrement conçu en métal, un matériau
qui garantit sa robustesse, il est d’un grand confort
et utilisable à l’intérieur comme à l’extérieur.
GENÈZE HIGH STOOL
Recognizable by its unique and refined lines, the high stool of the
Genèze collection brings a contemporary look to your decor. Its
two height options and the elegance of its design marry with all
styles of bars or high-top tables. Entirely crafted in metal, a material
that guarantees its robustness, it offers a great comfort that can be
used inside as well as outside.

Design : guillaumETimothée

Tarifs - Collection Genèze
Hauteur 40 cm

Sellette Genèze
Hauteur 75 cm

Sellette Genèze
Hauteur 110 cm

Tabouret Haut Genèze
Hauteur d’assise 65 cm

Tabouret Haut Genèze
Hauteur d’assise 75 cm

7
32 cm

28 cm

Utilisation Intérieure et Extérieure
Réalisé en acier de 2 mm
Peinture poudre polyester cuite au four
Patins plastiques noirs non réglables

75 cm

5
25 cm

25 cm

110cm

6,5
28 cm

Utilisation Intérieure et Extérieure
Réalisé en acier de 2 mm
Peinture poudre polyester cuite au four
Patins plastiques noirs non réglables

10
33 cm

75 cm

12
38 cm

33 cm

+éco-contribution 0,15€TTC

335€TTC

279,17€HT

+éco-contribution 0,11€TTC

355€TTC

295,83€HT

+éco-contribution 0,14€TTC

28 cm

65 cm

38 cm

230€TTC

191,67€HT

Utilisation Intérieure et Extérieure
Réalisé en acier de 2 mm
Peinture poudre polyester cuite au four
Patins plastiques noirs non réglables

490€TTC

408,33€HT

+éco-contribution 0,22€TTC

490€TTC

408,33€HT

+éco-contribution 0,26€TTC

GENÈZE

Tabouret Bas Genèze

40 cm
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SPIRIX

Dotée de lignes pures et d’ossatures résistantes, la
collection SPIRIX intègre un design actuel, reflétant
le caractère et l’originalité de la marque.
SPIRIX
With pure lines and resistant frames, the SPIRIX collection projects a modern
design, reflecting the character and the originality of the brand.

TABLE BASSE
SPIRIX

Avec ses lignes pures et son porterevues intégré, la table basse en métal
de la collection SPIRIX sera la star de
vos moments de convivialité. Son
design élégant attire tous les regards
et elle épouse tous les décors dont
elle devient vite la pièce maîtresse.
Ses dimensions sont calculées pour
abriter quatre tabourets bas.
SPIRIX COFFEE TABLE
With its pure lines and built-in magazine rack,
the metal coffee table from the SPIRIX collection
will be the star of your gatherings. Its elegant
design will attract everyone’s eye and it will quickly
become the centerpiece, marrying perfectly with
your living room. Its dimensions are calculated so
that it can house four low stools.

Design : guillaumETimothée

La silhouette avant-gardiste de la
console SPIRIX et la sobriété de ses
lignes s’intègrent dans n’importe
quelle pièce de la maison autant que
sur la terrasse. Console, coiffeuse,
desserte, elle a plus d’un tour dans son
tiroir ! Elle est irrésistible dans tous
les coloris et contraint les amoureux
de la décoration à voter pour elle à
l’unanimité.
SPIRIX CONSOLE
The avant-garde silhouette of the SPIRIX console
and the sobriety of its lines find their place in
any room of the house, or even on the balcony.
Dressing table, console, or serving table, it has
more than one trick in its drawer. It is irresistible
in all colors and lovers of decorating unanimously
vote for SPIRIX!

Design : guillaumETimothée

SPIRIX

CONSOLE
SPIRIX
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Sérénité et modernité caractérisent la table de
chevet en métal de la collection SPIRIX. Aussi
décorative que fonctionnelle, elle accueille livres et
journaux grâce à sa pliure transversale et son tiroir
optionnel. Avec sa jumelle, elle se glisse aisément
de part et d’autre d’un lit et son design épuré est
idéal pour accompagner son propriétaire dans les
bras de Morphée.
SPIRIX NIGHT STAND
Serenity and modernity characterize the metal night stand from the
SPIRIX collection. Just as decorative as it is functional, it welcomes
books and newspapers thanks to its transversal fold and its optional
drawer. With its twin, it easily slides on each side of a bed and its
sleek design is ideal for accompanying its owner into the arms of
Morpheus.

Design : guillaumETimothée

SPIRIX

TABLE DE CHEVET
SPIRIX
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Tarifs - Collection Spirix
Table basse Spirix
Hauteur 45 cm

Table de chevet Spirix
Option rivet
Hauteur 40 cm

Table de chevet Spirix
Option rivet
Hauteur 50 cm

Table de chevet Spirix
Option soudée
Hauteur 40 cm

Table de chevet Spirix
Option soudée
Hauteur 50 cm

Table de chevet Spirix
Option rivet et tiroir
Hauteur 40 cm

Table de chevet Spirix
Option rivet et tiroir
Hauteur 50 cm

Table de chevet Spirix
Option soudée et tiroir
Hauteur 40 cm

Table de chevet Spirix
Option soudée et tiroir
Hauteur 50 cm

45 cm

23
116 cm

56 cm

Utilisation Intérieure et Extérieure
Réalisé en acier de 2 mm
Peinture poudre polyester cuite au four
Patins plastiques noirs non réglables

40 cm

7
35 cm

25 cm

50 cm

11
43 cm

Utilisation Intérieure et Extérieure
Réalisé en acier de 2 mm
Peinture poudre polyester cuite au four
Patins collant non réglables

7
25 cm

50 cm

11
43 cm

25 cm

50 cm

15
31 cm

40 cm

10
35 cm

25 cm

50 cm

15
43 cm

31 cm

+éco-contribution 0,50€TTC

210€TTC

175€HT

+éco-contribution 0,15€TTC

260€TTC

216,67€HT

240€TTC

200€HT

+éco-contribution 0,15€TTC

310€TTC

258,33€HT

+éco-contribution 0,24€TTC

10

43 cm

Utilisation Intérieure et Extérieure
Réalisé en acier de 2 mm
Peinture poudre polyester cuite au four
Patins collant non réglables

31 cm

40 cm

35 cm

450€HT

+éco-contribution 0,24€TTC

31 cm

40 cm

35 cm

540€TTC

Utilisation Intérieure et Extérieure
Réalisé en acier de 2 mm
Peinture poudre polyester cuite au four
Tiroir avec coulisses à billes
Patins collant non réglables
Utilisation Intérieure et Extérieure
Réalisé en acier de 2 mm
Peinture poudre polyester cuite au four
Tiroir avec coulisses à billes
Patins collant non réglables

325€TTC

270,83€HT

+éco-contribution 0,22€TTC

390€TTC

325€HT

+éco-contribution 0,33€TTC

355€TTC

295,83€HT

+éco-contribution 0,22€TTC

440€TTC

366,67€HT

+éco-contribution 0,33€TTC

Tarifs - Collection Spirix

Hauteur 75 cm

Console Spirix
Hauteur 90 cm

Console Spirix
Option tiroir
Hauteur 75 cm

Console Spirix
Option tiroir
Hauteur 90 cm

Console Spirix
Option étagère
Hauteur 75 cm

Console Spirix
Option étagère
Hauteur 90 cm

Console Spirix

Options tiroir et étagère
Hauteur 75 cm

Console Spirix

Options tiroir et étagère
Hauteur 90 cm

Commode Spirix

4 tiroirs h8cm + 4 tiroirs h15cm
Hauteur 102 cm

75 cm

18
111 cm

35 cm

90 cm

20
111 cm

27
35 cm

90 cm

29
111 cm

35 cm

Utilisation Intérieure et Extérieure
Réalisé en acier de 2 mm
Peinture poudre polyester cuite au four
Tiroir avec glissières à billes
Patins plastiques noirs non réglables

75 cm

25
111 cm

45 cm

90 cm

27
111 cm

35 cm

90 cm

36
35 cm

102 cm

75
111 cm

40 cm

+éco-contribution 0,39€TTC

590€TTC

491,67€HT

750€TTC

625€HT

+éco-contribution 0,58€TTC

830€TTC

691,67€HT

+éco-contribution 0,63€TTC

670€TTC

558,33€HT

+éco-contribution 0,54€TTC

750€TTC

625€HT

+éco-contribution 0,58€TTC
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111 cm

Utilisation Intérieure et Extérieure
Réalisé en acier de 2 mm
Peinture poudre polyester cuite au four
Patins plastiques noirs non réglables

35 cm

75 cm

111 cm

425€HT

+éco-contribution 0,43€TTC

35 cm

75 cm

111 cm

Utilisation Intérieure et Extérieure
Réalisé en acier de 2 mm
Peinture poudre polyester cuite au four
Patins plastiques noirs non réglables

510€TTC

Utilisation Intérieure et Extérieure
Réalisé en acier de 2 mm
Peinture poudre polyester cuite au four
Tiroir avec glissières à billes
Patins plastiques noirs non réglables
Utilisation Intérieure et Extérieure
Réalisé en acier de 1,5 mm
Peinture poudre polyester cuite au four
Tiroir avec glissières à billes
Patins plastiques noirs non réglables

910€TTC

758,33€HT

+éco-contribution 0,74€TTC

990€TTC

825€HT

+éco-contribution 0,78€TTC

1995€TTC
1662,50€HT

+éco-contribution 1,62€TTC

SPIRIX

Console Spirix
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PLEXUS

La collection PLEXUS, qui signifie « Pliage » en
latin, est inspirée des origamis. Ses meubles et
accessoires sont formés d’une succession de plis
dans la feuille de métal.
PLEXUS
The PLEXUS collection, which signifies « Folding » in Latin, is inspired by origami.
Its furniture and accessories are shaped by a series of folds in a sheet of metal.

CHAISES PLEXUS

La chaise en métal de la collection PLEXUS signée
du designer Mathieu Léote pour la marque ZHED,
garantit une ambiance originale et élégante autour
de la table. Particulièrement confortable grâce à
son dossier enveloppant, elle comporte deux
hauteurs optionnelles et miracle, elle peut aussi
tenir sur trois pieds…
PLEXUS CHAIR
The metal chair from the PLEXUS collection signed by the designer
Mathieu Léote for ZHED, guarantees an original and elegant
atmosphere around the table. Particularly comfortable thanks to its
enclosing backrest, it offers two different heights. A true miracle, it
can even stand on three legs…

POT DE FLEUR
PLEXUS

Le pot de fleur Plexus est autant un élément de
décoration design qu’un meuble indispensable
pour mettre en lumière votre luxuriante fougère
ou votre précieux bonsaï.
Ses trois pieds en métal plié occuperont avec
aplomb l’espace que vous lui dédierez.
PLEXUS FLOWER POT
The PLEXUS flower pot is a decorative design element as well as an
indispensable furnishing to highlight your lush fern or your precious
bonsai. Its three metal folded legs encompass the space that you
dedicate to him.

Design : Mathieu Léote

PLEXUS

Design : Mathieu Léote
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BANC PLEXUS

Le look atypique du banc en métal de la gamme
PLEXUS déjoue les lois de la gravité. Malgré sa
légèreté, il est d’une solidité et d’une stabilité à
toute épreuve. Très confortable, il ne reste qu’à
lui choisir un emplacement approprié : coin-repas,
couloir, jardin… Il se plaît n’importe où et il plaît…
partout.
PLEXUS BENCH
The atypical look of the metal bench from the PLEXUS collection
defies the laws of gravity. Despite its light weight, it is solid and
stable. Very comfortable, all you have to do is choose its appropriate
placement: In a cozy dining area, the hallway, a garden…it will
please anywhere and anyone.

Design : guillaumETimothée

PLEXUS
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Finesse, légèreté, futurisme sont les atouts de la
suspension de la collection PLEXUS. Ce luminaire
original conçu par le designer Mathieu Léote
pour la marque ZHED s’inscrit parfaitement dans
l’identité de celle-ci avec ses seize plis mis en
valeur par une tôle d’acier fine et résistante. Son
allure de pagode apporte un brin d’exotisme et de
sérénité à un bureau ou illumine l’ambiance d’un
coin-repas en abritant des heures heureuses sous
son grand chapeau coloré.
PLEXUS LAMP
Finesse, lightness, futurism, are the strengths of the light fixture
from the PLEXUS collection. This original fixture was conceived by
the designer Mathieu Léote for ZHED, perfectly fitting the identity
of the latter with its sixteen folds in a sheet of resistant and fine
metal. Its pagoda look brings a bit of exoticism and serenity to an
office or lights up the atmosphere of a cozy dining room to host
happy hours under its big colored hat.

Design : Mathieu Léote

PLEXUS

LAMPE PLEXUS
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Tarifs - Collection Plexus
Chaise Plexus

86 cm

8

3 pieds - dossier haut
Hauteur d’assise 45 cm

42 cm

Chaise Plexus

65 cm

7

3 pieds - dossier bas

42 cm

Hauteur d’assise 45 cm

Chaise Plexus

4

4 pieds - dossier haut

4 pieds - dossier bas
Hauteur d’assise 45 cm

Pot de fleur Plexus
Diamètre de 18 cm

4

38 cm

86 cm

8
42 cm

Hauteur d’assise 45 cm

Chaise Plexus

38 cm

38 cm

64 cm

7
42 cm

38 cm

88 cm

5,5
65 cm

69 cm

Utilisation Intérieure et Extérieure
Réalisé en acier de 1,5 mm
Peinture poudre polyester cuite au four
Patins plastiques noirs non réglables
Utilisation Intérieure et Extérieure
Réalisé en acier de 1,5 mm
Peinture poudre polyester cuite au four
Patins plastiques noirs non réglables

275€TTC

229,17€HT

+éco-contribution 0,18€TTC

275€TTC

229,17€HT

+éco-contribution 0,15€TTC

Utilisation Intérieure et Extérieure
Réalisé en acier de 1,5 mm
Peinture poudre polyester cuite au four
Patins plastiques noirs non réglables

229,17€HT

Utilisation Intérieure et Extérieure
Réalisé en acier de 1,5 mm
Peinture poudre polyester cuite au four
Patins plastiques noirs non réglables

229,17€HT

Utilisation Intérieure et Extérieure
Réalisé en acier de 2 mm
Peinture poudre polyester cuite au four
Patins plastiques noirs non réglables

408,33€HT

275€TTC

+éco-contribution 0,18€TTC

275€TTC

+éco-contribution 0,15€TTC

490€TTC

+éco-contribution 0,12€TTC

Tarifs - Collection Plexus
Longueur 120 cm

Banc Plexus
Longueur 160 cm

Banc Plexus
Longueur 190 cm

Lampe Plexus
Diamètre 45 cm

Lampe Plexus
Diamètre 85 cm

790€TTC

45 cm

10

+éco-contribution 0,22€TTC

12O cm 35 cm
45 cm

12
160 cm

658,33€HT

35 cm

45 cm

Utilisation Intérieure et Extérieure
Réalisé en aluminium de 4 mm
Peinture poudre polyester cuite au four
Patins plastiques transparents non réglables

14
190 cm

45 cm

15 cm

6,8
85 cm

990€TTC

+éco-contribution 0,30€TTC

1,6

85 cm

+éco-contribution 0,26€TTC

825€HT

35 cm

8cm

45 cm

890€TTC

741,67€HT

Utilisation Intérieure
Réalisé en acier de 1,25 mm
Peinture poudre polyester cuite au four
2 mètres de câble textile fournis
Couleur du câble au choix (blanc, gris, noir, rouge)
Ampoule E27, 60W maximum, Non fournie

390€TTC

325€HT

590€TTC

491,67€HT

PLEXUS

Banc Plexus
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HEXAGONE

La collection HEXAGONE présente des tables en
métal anticonformistes et pluri optionnelles. Les
piétements de ces meubles forment de parfaits
hexagones, rappelant ainsi l’origine française
inhérente à la marque.
HEXAGONE
The HEXAGONE collection presents non-conformist metal tables with several
options. The legs of these tables are in perfect hexagons, reminiscent of the
French origins inherent to the brand.

Multifonctionnelle, la table Hexagone de la
marque ZHED est un meuble indispensable. Sa
polyvalence n’a d’égale que la pluralité de ses
déclinaisons. Son piétement reste immuablement
hexagonal mais son plateau est disponible sur
mesure dans toutes les dimensions et toutes les
teintes de la collection.
HEXAGONE TABLES
Multifunctional, the Hexagon table from ZHED is an indispensable
furnishing. Its versatility is only matched by the plurality of its
variations. Its hexagonal base remains unaltered, but its table
top is available tailor made in all dimensions and all colors of the
collection.

Design : guillaumETimothée

HEXAGONE

TABLES
HEXAGONE
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Tarifs des pieds de tables basses 45 cm - Collection Hexagone
Patins réglables - Tarif du pied de table seul - Voir tarifs des plateaux pages 76-77

42 cm

14,5

Base carré 40x40 cm
Tronc hexagonal diamètre 8 cm

Pied de table basse Hexagone

42 cm

21,5

Base carré 50x50 cm
Tronc hexagonal diamètre 11 cm

Pied de table basse Hexagone

42 cm

21,5

Base rectangle 60x40 cm
Tronc hexagonal diamètre 11 cm

Pied de table basse Hexagone

42 cm

12,5

Base hexagonal diamètre 40 cm
Tronc hexagonal diamètre 8 cm

Pied de table basse Hexagone

42 cm

19

Base hexagonal diamètre 50 cm
Tronc hexagonal diamètre 11 cm

Pied de table basse Hexagone

42 cm

8

Base triangle 40 cm de côté
Tronc hexagonal diamètre 8 cm

Pied de table basse Hexagone
Base triangle 60 cm de côté
Tronc hexagonal diamètre 11 cm

42 cm

10

Plateaux Compatibles

280€TTC

Carré/rectangle : 50x50 - 60x60 - 70x70 80x80 - 80x60 cm

233,33€HT

Plateaux Compatibles

395€TTC

Carré/rectangle: 90x90 - 100x100 cm

Plateaux Compatibles

Carré/rectangle: 100x60 cm

Plateaux Compatibles

Hexagone: 50 - 70 - 80 cm
Rond : 60 - 70 - 80 cm de diamètre

Plateaux Compatibles

Hexagone: 100 cm
Rond: 90 - 100 cm de diamètre

Plateaux Compatibles
Triangle : 70 - 80 cm

Plateaux Compatibles
Triangle : 100 cm

+éco-contribution 0,32€TTC

329,17€HT

+éco-contribution 0,46€TTC

355€TTC
295,83€HT

+éco-contribution 0,46€TTC

355€TTC
295,83€HT

+éco-contribution 0,27€TTC

430€TTC
358,33€HT

+éco-contribution 0,41€TTC

290€TTC
241,67€HT

+éco-contribution 0,17€TTC

315€TTC
262,50€HT

+éco-contribution 0,22€TTC

HEXAGONE

Pied de table basse Hexagone
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Tarifs des pieds des tables 75 cm - Collection Hexagone
Patins réglables - Tarif du pied de table seul - Voir tarifs des plateaux pages 76-77

Pied de table Hexagone

72 cm

16,5

Base carré 40x40 cm
Tronc hexagonal diamètre 8 cm

Pied de table Hexagone

72 cm

23,5

Base carré 50x50 cm
Tronc hexagonal diamètre 11 cm

Pied de table Hexagone

72 cm
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Base carré 70x70 cm
Tronc hexagonal diamètre 19 cm

Pied de table Hexagone

72 cm

23,5

Base rectangle 60x40 cm
Tronc hexagonal diamètre 11 cm

Pied de table Hexagone

72 cm

28

Base rectangle 60x40 cm
Tronc hexagonal diamètre 15 cm

Pied de table Hexagone

72 cm

15

Base hexagonale envergure 40 cm
Tronc hexagonal diamètre 8 cm

Pied de table Hexagone

72 cm

21,5

Base hexagonale envergure 50 cm
Tronc hexagonal diamètre 11 cm

Pied de table Hexagone

72 cm

44

Base hexagonal envergure 70 cm
Tronc hexagonal diamètre 19 cm

Pied de table Hexagone

72 cm

10

Base triangle 40 cm de côté
Tronc hexagonal diamètre 8 cm

Pied de table Hexagone

72 cm

14

Base triangle 60 cm de côté
Tronc hexagonal diamètre 11 cm

Pied de table Hexagone

Base rectangle 118x50 cm
2 troncs hexagonaux diamètre 11 cm

72 cm

77

Plateaux Compatibles

Carré/rectangle : 50x50 - 60x60 - 70x70 80x80 - 80x60 cm

Plateaux Compatibles

Carré/rectangle : 90x90 - 100x100 cm

Plateaux Compatibles

Carré/rectangle : 120x120 - 140x140 cm

Plateaux Compatibles

Carré/rectangle : 100x60 cm

Plateaux Compatibles

290€TTC
241,67€HT

+éco-contribution 0,36€TTC

385€TTC
320,83€HT

+éco-contribution 0,51€TTC

670€TTC
558,33€HT

+éco-contribution 0,99€TTC

385€TTC
320,83€HT

+éco-contribution 0,51€TTC

405€TTC

HT
Carré/rectangle : 120x80 - 140x80 - 160x80 cm 337,50€
+éco-contribution 0,61€

TTC

Plateaux Compatibles

Hexagone : 50 - 70 - 80 cm
Rond : 60 - 70 - 80 cm de diamètre

Plateaux Compatibles

Hexagone : 100 cm
Rond : 90 - 100 cm de diamètre

Plateaux Compatibles

Hexagone : 120 - 140 - 160 cm
Rond : 120 - 150 cm de diamètre

Plateaux Compatibles
Triangle : 70 - 80 cm

Plateaux Compatibles
Triangle : 100 cm

Plateaux Compatibles

Carré/rectangle : 180x90 - 200x100 240x120 cm

370€TTC
308,33€HT

+éco-contribution 0,32€TTC

450€TTC
375€HT

+éco-contribution 0,46€TTC

680€TTC
566,67€HT

+éco-contribution 0,95€TTC

295€TTC
245,83€HT

+éco-contribution 0,22€TTC

320€TTC
266,67€HT

+éco-contribution 0,30€TTC

970€TTC
808,33€HT

+éco-contribution 1,66€TTC

Tarifs des pieds des tables hautes 105 cm - Collection Hexagone
Patins réglables - Tarif du pied de table seul - Voir tarifs des plateaux pages 76-77

102 cm

17,5

Base carré 40x40 cm
Tronc hexagonal diamètre 8 cm

Pied de table haute Hexagone

102 cm

24,5

Base carré 50x50 cm
Tronc hexagonal diamètre 11 cm

Pied de table haute Hexagone

102 cm
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Base carré 70x70 cm
Tronc hexagonal diamètre 19 cm

Pied de table haute Hexagone

102 cm

24,5

Base rectangle 60x40 cm
Tronc hexagonal diamètre 11 cm

Pied de table haute Hexagone

102 cm

32

Base rectangle 60x40 cm
Tronc hexagonal diamètre 15 cm

Pied de table haute Hexagone

102 cm

17

Base hexagonale envergure 40 cm
Tronc hexagonal diamètre 8 cm

Pied de table haute Hexagone

102 cm

23

Base hexagonale envergure 50 cm
Tronc hexagonal diamètre 11 cm

Pied de table haute Hexagone

102 cm

46

Base hexagonal envergure 70 cm
Tronc hexagonal diamètre 19 cm

Pied de table haute Hexagone

102 cm

12

Base triangle 40 cm de côté
Tronc hexagonal diamètre 8 cm

Pied de table haute Hexagone

102 cm

16

Base triangle 60 cm de côté
Tronc hexagonal diamètre 11 cm

Pied de table haute Hexagone
Base rectangle 118x50 cm
2 troncs hexagonaux diamètre 11 cm

102 cm

79

Plateaux Compatibles

Carré/rectangle : 50x50 - 60x60 - 70x70 80x80 - 80x60 cm

Plateaux Compatibles

Carré/rectangle : 90x90 - 100x100 cm

Plateaux Compatibles

Carré/rectangle : 120x120 - 140x140 cm

Plateaux Compatibles

Carré/rectangle : 100x60 cm

Plateaux Compatibles

300€TTC
250€HT

+éco-contribution 0,38€TTC

420€TTC
350€HT

+éco-contribution 0,53€TTC

710€TTC
591,67€HT

+éco-contribution 1,04€TTC

420€TTC
350€HT

+éco-contribution 0,53€TTC

445€TTC

HT
Carré/rectangle : 120x80 - 140x80 - 160x80 cm 370,83€
+éco-contribution 0,69€

TTC

Plateaux Compatibles

385€TTC

Hexagone : 50 - 70 - 80 cm
Rond : 60 - 70 - 80 cm de diamètre

320,83€HT

Plateaux Compatibles

495€TTC

+éco-contribution 0,37€TTC

Hexagone : 100 cm
Rond : 90 - 100 cm de diamètre

412,50€HT

Plateaux Compatibles

715€TTC

+éco-contribution 0,50€TTC

Hexagone : 120 - 140 - 160 cm
Rond : 120 - 150 cm de diamètre

595,83€HT

Plateaux Compatibles

310€TTC

+éco-contribution 0,99€TTC

Triangle : 70 - 80 cm

258,33€HT

Plateaux Compatibles

330€TTC

+éco-contribution 0,26€TTC

Triangle : 100 cm

275€HT

Plateaux Compatibles

1015€TTC

Carré/rectangle : 180x90 - 200x100 240x120 cm

+éco-contribution 0,35€TTC

845,83€HT

+éco-contribution 1,71€TTC

HEXAGONE

Pied de table haute Hexagone
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MÉTROPOLITAIN

La collection Métropolitain regroupe un mobilier
aux lignes pures et au style dépouillé. Intemporalité
et sobriété parfaite contrebalancées par des coloris
toniques lui permettent de se poser dans tous les
intérieurs urbains et branchés.
METROPOLITAIN
The Métropolitain collection regroups furniture with pure lines and a stylish
simplicity. Timelessness and sobriety are perfectly counterbalanced by bright
colors making it a perfect fit for urban and trendy interiors.

TABLES
MÉTROPOLITAIN

METROPOLITATIN TABLES
The Metropolitan tables are timeless and at the same time they are
so trendy that they can be created in all sizes and all colors. Adopt
one in your dining room or in your office and Greenwich Village will
no longer be far away…

Design : guillaumETimothée

CHAISES HAUTES
MÉTROPOLITAIN

Un design efficace et élégant caractérise les chaises
hautes Métropolitain. Leurs couleurs acidulées,
leurs jambes longilignes et leur assise généreuse
donneront un air branché et sympa à votre coin
bar dont elles deviendront vite les piliers !
METROPOLITATIN HIGH CHAIRS
An efficient and elegant design characterizes the Metropolitan
high chairs. Their bright colors, their long slinder legs, and their
generous seat will give a trendy and cool ambiance to your bar
where they will quickly become pillars.

Design : guillaumETimothée

MÉTROPOLIAIN

Les tables Métropolitain sont intemporelles et
en même temps tellement actuelles qu’elles sont
déclinées dans toutes les tailles et dans tous les
coloris pour vous plaire.
Adoptez-en une dans votre salle à manger ou dans
votre bureau et Greenwich Village ne sera plus très
loin…

51

CHAISES
MÉTROPOLITAIN

Les chaises Metropolitain sont irrésistibles au
jardin comme dans toutes les pièces de la maison.
Leur look simple et élégant, leur poignée intégrée
dans le dossier, leurs couleurs acidulées à panacher
à l’envi en font les stars de la collection. De plus
elles sont empilables !
METROPOLITATIN CHAIRS
The Metropolitan chairs are irresistible in the garden and in all the
rooms of the house. Their simple and elegant look, their integrated
handle in the backrest, and their bright colors make them the stars
of the collection. They are even stackable!

Design : guillaumETimothée

TABLES D’APPOINT
MÉTROPOLITAIN

Les tables d’appoint Métropolitain s’intègrent
partout. Leur design élégant s’affirme dans une
encoignure comme en pleine lumière, et elles
s’emploieront toujours à vous secourir et à
vous dépanner avec grâce. Dans un gabarit plus
important, elles remplacent une table basse. Ces
assistantes de charme trouveront toujours une
place dans votre maison.
METROPOLITATIN SIDE TABLES
The Metropolitan side tables fit everywhere. Their elegant design
can be placed in a corner or in the middle of the room, and they are
always ready to save the day or help out with grace. In a larger size,
they can replace your coffee table. These charming assistants will
always find their place in your home.

Design : guillaumETimothée

METROPOLIAIN
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Tarifs - Collection Métropolitain
Table d’appoint triangle Métropolitain
Hauteur 45 cm
50 cm

Hauteur 45 cm

50 cm

6

Hauteur d’assise 45 cm

32 cm

Chaise haute Métropolitain

4

+éco-contribution 0,12€TTC

250€TTC

208,33€HT

+éco-contribution 0,30€TTC

195€TTC

162,5€HT

+éco-contribution 0,13€TTC

65 cm

33 cm

Hauteur d’assise 65 cm

Hauteur d’assise 75 cm

28 cm

Utilisation Intérieure et Extérieure
Réalisé en acier de 1,5 mm
Peinture poudre polyester cuite au four
Patins plastiques noirs non réglables

175€TTC

145,83€HT

12

4 pieds

4 pieds

100 cm

42 cm

6

4 pieds

Chaise haute Métropolitain

14

Utilisation Intérieure et Extérieure
Réalisé en acier de 3 mm
Peinture poudre polyester cuite au four
Patins collant non réglables

50 cm

45 cm

Table d’appoint ovale Métropolitain

Chaise Métropolitain

5,5

Utilisation Intérieure et Extérieure
Réalisé en acier de 3 mm
Peinture poudre polyester cuite au four
Patins collant non réglables

45 cm

4

38 cm

Utilisation Intérieure et Extérieure
Réalisé en acier de 1,5 mm
Peinture poudre polyester cuite au four
Patins plastiques noirs non réglables

77 cm

12
25 cm

25 cm

245€TTC

204,16€HT

+éco-contribution 0,26€TTC

Tarifs des pieds de tables basses 45 cm - Collection Métropolitain
Patins réglables - Tarif du pied de table seul - Voir tarifs des plateaux pages 76-77

13

Base carré 40x40 cm
Tube 6x6 cm

Pied de table basse Métropolitain

20

42 cm

Pied de table basse Métropolitain

Pied de table basse Métropolitain
Base triangle de 60 cm de côté
Tube 8x8

Carré/rectangle : 100x60 cm

42 cm

8

Base triangle 40 cm de côté
Tube 6x6 cm

Carré/rectangle : 90x90 - 100x100 cm
Hexagone : 100 cm
Rond : 90 - 100 cm de diamètre

Plateaux Compatibles

25

Base rectangle 60x40
Tube 8x8 cm

Carré/rectangle : 50x50 - 60x60 - 70x70 80x60 - 80x80 cm
Hexagone : 50 - 70 - 80 cm
Rond : 60 - 70 - 80 cm de diamètre

Plateaux Compatibles

42 cm

Base carré 50x50 cm
Tube 8x8 cm

Pied de table basse Métropolitain

Plateaux Compatibles

42 cm

42 cm

11

Plateaux Compatibles
Triangle : 70 cm

Plateaux Compatibles
Triangle : 80 - 100 cm

290€TTC

241,66€HT

+éco-contribution 0,28€TTC

350€TTC
291,66€HT

+éco-contribution 0,43€TTC

360€TTC
300€HT

+éco-contribution 0,54€TTC

275€TTC
229,16€HT

+éco-contribution 0,17€TTC

300€TTC
250€HT

+éco-contribution 0,24€TTC

METROPOLIAIN

Pied de table basse Metropolitain
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Tarifs des pieds de tables 75 cm - Collection Metropolitain
Patins réglables - Tarif du pied de table seul - Voir tarifs des plateaux pages 76-77

Pied de table Métropolitain

14,5

Base carré 40x40 cm
Tube 6x6 cm

Pied de table Métropolitain

22,5

Pied de table Métropolitain

45

72 cm

25

Base rectangle 60x40 cm
Tube 8x8 cm

Pied de table Métropolitain

72 cm

27

Base rectangle 60x40 cm
Tube 15x15 cm

Pied de table Métropolitain

72 cm

9,5

Base triangle de 40 cm de côté
Tube 6x6 cm

Pied de table Métropolitain

72 cm

12,5

Base triangle 60 cm de côté
Tube 8x8 cm

Pied de table Métropolitain
Base rectangle 118x50 cm
2 tubes 12x12 cm

Carré/rectangle : 90x90 - 100x100 cm
Hexagone : 100 cm
Rond : 90 - 100 cm de diamètre

Plateaux Compatibles

72 cm

Base carré 70x70 cm
Tube 15x15 cm

Carré/rectangle : 50x50 - 60x60 - 70x70 80x80 - 80x60 cm
Hexagone : 50 - 70 - 80 cm
Rond : 60 - 70 - 80 cm de diamètre

Plateaux Compatibles

72 cm

Base carré 50x50 cm
Tube 8x8 cm

Pied de table Métropolitain

Plateaux Compatibles

72 cm

72 cm

81

Carré/rectangle : 120x120 - 140x140 cm
Hexagone : 120 - 140 - 160 cm
Rond : 120 - 150 cm de diamètre

Plateaux Compatibles

Carré/rectangle : 100x60 cm

Plateaux Compatibles

Carré/rectangle : 120x80 - 140x80 - 160x80 cm

Plateaux Compatibles
Triangle : 70 cm

Plateaux Compatibles
Triangle : 80 - 100 cm

Plateaux Compatibles

Carré/rectangle : 180x90 - 200x100 240x120 cm

295€TTC

245,83€HT

+éco-contribution 0,31€TTC

360€TTC

300€HT

+éco-contribution 0,49€TTC

665€TTC
554,16€HT

+éco-contribution 0,97€TTC

390€TTC
325€HT

+éco-contribution 0,54€TTC

370€TTC
308,33€HT

+éco-contribution 0,58€TTC

280€TTC
233,33€HT

+éco-contribution 0,21€TTC

305€TTC

254,16€HT

+éco-contribution 0,27€TTC

765€TTC

637,5€HT

+éco-contribution 1,75€TTC

Tarifs des pieds de tables hautes 105 cm - Collection Metropolitain
Patins réglables - Tarif du pied de table seul - Voir tarifs des plateaux pages 76-77

15,5

Base carré 40x40 cm
Tube 6x6 cm

Pied de table hautes Métropolitain

23,5

48,5

102 cm

28

102 cm

30

Base rectangle 60x40
Tube 15x15 cm

Pied de table hautes Métropolitain

102 cm

10,5

Base triangle de 40 cm de côté
Tube 6x6 cm

Pied de table hautes Métropolitain

102 cm

13,5

Base triangle 60 cm de côté
Tube 8x8 cm

Pied de table hautes Métropolitain
Base rectangle 118x60
2 tubes 12x12 cm

Carré/rectangle : 90x90 - 100x100 cm
Hexagone : 100 cm
Rond : 90 - 100 cm de diamètre

Plateaux Compatibles

102 cm

Base rectangle 60x40
Tube 8x8 cm

Pied de table hautes Métropolitain

Plateaux Compatibles

102 cm

Base carré 70x70 cm
Tube 15x15 cm

Pied de table hautes Métropolitain

Carré/rectangle : 50x50 - 60x60 - 70x70 - 80x80 300€TTC
- 80x60 cm
250€HT
+éco-contribution 0,34€
Hexagone : 50 - 70 - 80 cm
Rond : 60 - 70 - 80 cm de diamètre

TTC

Base carré 50x50 cm
Tube 8x8 cm

Pied de table hautes Métropolitain

Plateaux Compatibles

102 cm

102 cm

86

Carré/rectangle : 120x120 - 140x140 cm
Hexagone : 120 - 140 - 160 cm
Rond : 120 - 150 cm de diamètre

Plateaux Compatibles

Carré/rectangle : 100x60 cm

Plateaux Compatibles

Carré/rectangle : 120x80 - 140x80 - 160x80 cm

Plateaux Compatibles
Triangle : 70 cm

Plateaux Compatibles
Triangle : 80 - 100 cm

Plateaux Compatibles

Carré/rectangle : 180x90 - 200x100 240x120 cm

365€TTC
304,16€HT

+éco-contribution 0,51€TTC

670€TTC
558,33HT

+éco-contribution 1,05€TTC

400€TTC
333,33€HT

+éco-contribution 0,60€TTC

380€TTC
316,66€HT

+éco-contribution 0,65€TTC

290€TTC
241,66€HT

+éco-contribution 0,23€TTC

350€TTC
291,66€HT

+éco-contribution 0,29€TTC

770€TTC

641,66€HT

+éco-contribution 1,86€TTC

METROPOLIAIN

Pied de table hautes Métropolitain
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TRÉTO

La collection Tréto vous transporte dans un
environnement authentique et proche de la nature.
Elle célèbre avec bonheur l’association du bois et
du métal dans une simplicité actuelle et séduisante.
TRÉTO
The Tréto collection transports you to an authentic environment close to nature.
It joyfully celebrates the association of wood and metal in an attractive and
contemporary simplicity.

TABLES TRÉTO

Les tables de la collection Tréto associent bois
et métal avec bonheur pour se fondre dans un
environnement nature qui répond à l’appel de
l’écologie. En chêne massif ou en acier, le plateau
se décline dans plusieurs dimensions et ses pieds
dans divers coloris.

Design : guillaumETimothée

BANC TRÉTO

Le banc Tréto réalisé tout en métal, ou avec une
assise en chêne massif, est d’une grande stabilité.
Il peut s’assortir en taille et en coloris avec la table
de la même collection, mais il peut aussi être utilisé
sous une table différente ou en pièce unique le
long d’un mur ou encore sous un arbre du jardin.
TRÉTO BENCH
The Tréto bench made in all metal offers a great stability. It can
accommodate its size and color to fit with the table from the same
collection, but it can also be paired with a different table or alone
alongside a long wall, or even under a tree in the garden.

Design : guillaumETimothée

TRETO

TRETO TABLES
The tables from the Tréto collection happily associate wood and
metal in order to blend into a natural environment. In solid oak or
steel, its tabletop is available in several dimensions and its legs in
diverse colors.
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Tarifs - Collection Tréto
Banc Treto - Tout métal
Longueur d’assise 120 cm

Banc Treto - Assise bois
Longueur d’assise 120 cm

Banc Treto - Tout métal
Longueur d’assise 160 cm

Banc Treto - Assise bois
Longueur d’assise 160 cm

Banc Treto - Tout métal
Longueur d’assise 200 cm

Banc Treto - Assise bois
Longueur d’assise 200 cm

45 cm

24
120 cm

42 cm

45 cm

28
120 cm

42 cm

45 cm

27
160 cm

42 cm

45 cm

34
160 cm

42 cm

45 cm

35
200 cm

42 cm

45 cm

44
200 cm

42 cm

Utilisation Intérieure et Extérieure
Réalisé en acier de 2 mm
Peinture poudre polyester cuite au four
Patins réglables
Utilisation Intérieure
Réalisé en acier de 2 mm et chêne massif
Peinture poudre polyester cuite au four
Patins réglables
Utilisation Intérieure et Extérieure
Réalisé en acier de 2 mm
Peinture poudre polyester cuite au four
Patins réglables
Utilisation Intérieure
Réalisé en acier de 2 mm et chêne massif
Peinture poudre polyester cuite au four
Patins réglables
Utilisation Intérieure et Extérieure
Réalisé en acier de 2 mm
Peinture poudre polyester cuite au four
Patins réglables
Utilisation Intérieure
Réalisé en acier de 2 mm et chêne massif
Peinture poudre polyester cuite au four
Patins réglables

690€TTC
575€HT

+éco-contribution 0,52€TTC

790€TTC
658,33€HT

+éco-contribution 2,35€TTC

790€TTC
658,33€HT

+éco-contribution 0,58€TTC

990€TTC
825€HT

+éco-contribution 2,86€TTC

890€TTC
741,67€HT

+éco-contribution 0,76€TTC

1190€TTC
991,67€HT

+éco-contribution 3,70€TTC

Tarifs pieds de tables basses 45 cm - Collection Tréto

Patins réglables - Tarif du pied de table seul - Voir tarifs des plateaux pages 76-77

Pied de table basse Treto

42 cm

Longueurs de traverses variables en
fonction des dimensions du plateau choisi

Pied de table basse Treto

20

42 cm

25

Longueurs de traverses variables en
fonction des dimensions du plateau choisi

Pied de table basse Treto

Longueurs de traverses variables en
fonction des dimensions du plateau choisi

42 cm

27,5

Plateaux Compatibles

Carré/rectangle : 80x80 - 90x90 - 100x100 120x120 - 140x140 - 120x80 - 140x80 cm

Plateaux Compatibles

Carré/rectangle : 160x80 - 180x90 cm

Plateaux Compatibles

Carré/rectangle : 200x100 - 240x120 cm

695€TTC
579,16€HT

+éco-contribution 0,43€TTC

780€TTC
650€HT

+éco-contribution 0,54€TTC

825€TTC
687,50€HT

+éco-contribution 0,59€TTC

Tarifs des pieds de tables 75 cm - Collection Tréto
Patins réglables - Tarif du pied de table seul - Voir tarifs des plateaux pages 76-77

25

Longueurs de traverses variables en
fonction des dimensions du plateau choisi

Pied de table Treto

72 cm

30

Longueurs de traverses variables en
fonction des dimensions du plateau choisi

Pied de table Treto

Plateaux Compatibles

72 cm

72 cm

33

Longueurs de traverses variables en
fonction des dimensions du plateau choisi

Carré/rectangle : 100x100 - 120x120 140x140 - 120x80 - 140x80 cm
Hexagone : 140 - 160 cm
Rond : 120 - 150 cm de diamètre

Plateaux Compatibles

835€TTC

695,83€HT

+éco-contribution 0,54€TTC

895€TTC

Carré/rectangle : 160x80 - 180x90 cm

745,83€HT

Plateaux Compatibles

960€TTC

Carré/rectangle : 200x100 - 240x120 cm

+éco-contribution 0,65€TTC

800€HT

+éco-contribution 0,71€TTC

TRETO

Pied de table Treto

Tarifs pieds de tables hautes 105 cm - Collection Tréto
Patins réglables - Tarif du pied de table seul - Voir tarifs des plateaux pages 76-77

Pied de table haute Treto

30

Longueurs de traverses variables en
fonction des dimensions du plateau choisi

Pied de table haute Treto

72 cm

35

Longueurs de traverses variables en
fonction des dimensions du plateau choisi

Pied de table haute Treto

Longueurs de traverses variables en
fonction des dimensions du plateau choisi

Plateaux Compatibles

72 cm

47 cm

38,5

Carré/rectangle : 100x100 - 120x120 140x140 - 120x80 - 140x80 cm
Hexagone : 140 - 160 cm
Rond : 120 - 150 cm de diamètre

995€TTC

Plateaux Compatibles

1050€TTC

Carré/rectangle : 160x80 - 180x90 cm

Plateaux Compatibles

Carré/rectangle : 200x100 - 240x120 cm

829,16€HT

+éco-contribution 0,65€TTC

875€HT

+éco-contribution 0,76€TTC

1120€TTC
933,33€HT

+éco-contribution 0,83€TTC
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CUATRO

Bien ancrée dans l’air du temps, la collection Cuatro
s’inscrit dans un courant d’esthétique industrielle.
Elle réunit des meubles en métal fiers de trôner sur
leurs quatre pieds.
CUATRO
Well anchored in the spirit of time, the Cuatro collection is part of an industrial
design flow. It boasts metal furniture proudly enthroned on its four legs.

TABLES CUATRO

Vous entrez dans un lieu et elle attire tout de suite le regard. La table Cuatro
ne décore pas, elle règne…
Ses pieds en métal plié lui confèrent une allure élégante et sa déclinaison dans
plusieurs teintes lui permet de devenir la pièce maîtresse d’un bureau, d’une
salle à manger ou d’une terrasse.
CUATRO TABLES
You enter in a room and it immediately attracts your eye. The Cuarto table does not decorate, it
reigns… Its folded metal legs create a certain elegance and its availability in several colors allows it
to become the centerpiece of an office, a dining room, or terrace.

Design : guillaumETimothée

Décoratif et robuste, le tabouret haut de la gamme Cuatro s’intègre à tout style
de bar ou de cuisine ouverte. Son assise large et carrée garantit son confort
et le design très personnel de ses pieds est gage de charme et d’originalité.
CUATRO HIGH STOOL
Decorative and robust, the high stool from the Cuatro collection perfectly fits into any style of bar or
kitchen. Its large square base ensures comfort and the unique design of its legs is a pledge to charm
and originality.

Design : guillaumETimothée

CHAISE HAUTE CUATRO

Dans la collection Cuatro, demandez la chaise haute ! Stable,
robuste, décorative et très confortable avec son repose-pieds,
elle promet de belles heures de détente à son propriétaire. Elle se
faufile sous un mange-debout et personnalise à souhait un coin bar.
CUATRO HIGH CHAIR
In the Cuatro collection, ask for the high chair! Stable, robust, decorative, and very comfortable with
its footrest, it promises hours of relaxation to its owner. It slips perfectly under a high-top table and
nicely personalizes a bar area.

Design : guillaumETimothée

CUATRO

TABOURET HAUT CUATRO
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CHAISE CUATRO

Avec leur look tendance, les chaises Cuatro s’accommodent de
tout style de table, même issue d’une autre collection. Leur
dossier évasé et légèrement incliné présage leur confort et
invite à se mettre les pieds sous la table…
CUATRO CHAIR
With their trendy look, the Cuatro chairs accommodate any style of table, even
from another collection. Their slightly inclined backrest enhances their comfort, an
invitation to have a seat at the table.

Design : guillaumETimothée

TABOURET BAS
CUATRO

Le tabouret bas Cuatro est un meuble chic multifonctionnel tant
il rend service partout dans la maison. Conçu au départ pour être
un siège qu’on glisse sous une table, il peut se transformer, si le
cœur vous en dit, en table d’appoint ou en sellette occasionnelle.
CUATRO LOW STOOL
The Cuatro low stool is a multifunctional and chic furnishing as it can be used
throughout the house. Originally designed to be a seat that slides under a table,
it can also transform itself, if you so desire, into a side table or a casual sitting place.

Design : guillaumETimothée

MIROIR CUATRO

A lui seul, le miroir Cuatro va donner de la perspective à votre
cadre de vie ! Le sien est justement déstructuré et lui donne une
personnalité qu’il réfléchit autour de lui. Accroché en long ou en
large, il agrandit l’espace et reflète votre intérieur. Une glace qui
devrait vous faire fondre…
CUATRO MIRROR
The Cuatro mirror will give perspective to your living environment! It is precisely
imprecise which gives it a reflecting personality. Hung vertically or horizontally, it
enlarges your space and highlights your interior. Cuatro is the fairest one of all…

APPLIQUE CUATRO

Telle une aile d’oiseau en métal, l’applique Cuatro diffuse une
lumière délicate sur les murs d’un séjour autant que dans un
couloir feutré... Son design conserve son élégance dans tous
les coloris proposés. Seule ou à plusieurs, elle illuminera votre
décor avec douceur.
CUATRO WALL LAMP
Like a metal bird’s wing, the Cuatro wall lamp diffuses a delicate light on the walls of
your living room or even in a cozy corridor ... Its design retains its elegance in all the
colors proposed. Hung alone or in pairs, it will illuminate your decor with softness.

Design : guillaumETimothée

CUATRO

Design : guillaumETimothée
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Tarifs - Collection Cuatro
Miroir 90x50 cm

70 cm

Miroir 150x50 cm

Positionnement horizontal ou vertical

Applique 30 cm
1 ampoule

Applique 70 cm
2 ampoules

10

Utilisation Intérieure et Extérieure
Réalisé en acier de 2 mm
Peinture poudre polyester cuite au four

15

Utilisation Intérieure et Extérieure
Réalisé en acier de 2 mm
Peinture poudre polyester cuite au four

106 cm

Positionnement horizontal ou vertical
5 cm

165 cm

70 cm

5 cm

2,3

Utilisation Intérieure
Réalisé en acier de 1,5 mm
Peinture poudre polyester cuite au four
Ampoule E27, 60W maximum, Non fournie

4,5

Utilisation Intérieure
Réalisé en acier de 1,5 mm
Peinture poudre polyester cuite au four
Ampoule E27, 60W maximum, Non fournies

21 cm

30 cm

15 cm

28 cm

70 cm

17 cm

395€TTC

329,17€HT

+éco-contribution 1,08€TTC

495€TTC

412,50€HT

+éco-contribution 1,62€TTC

140€TTC

116,67€HT

180€TTC

150€HT

Tarifs - Collection Cuatro
8

4

Hauteur d’assise 45 cm

Tabouret haut Cuatro
Hauteur d’assise 65 cm

Tabouret haut Cuatro
Hauteur d’assise 75 cm

Chaise haute Cuatro
4 pieds

Hauteur d’assise 65 cm

Chaise haute Cuatro
4 pieds

Hauteur d’assise 75 cm

Chaise Cuatro
4 pieds

Hauteur d’assise 45 cm

Utilisation Intérieure et Extérieure
Réalisé en acier de 1,25 mm
Peinture poudre polyester cuite au four
Patins plastiques noirs non réglables

45 cm

32 cm

6

32 cm

195€TTC
162,5€HT

+éco-contribution 0,09€TTC

65 cm

7,5
32 cm

32 cm

Utilisation Intérieure et Extérieure
Réalisé en acier de 1,25 mm
Peinture poudre polyester cuite au four
Patins plastiques noirs non réglables

75 cm

235€TTC
195,83€HT

+éco-contribution 0,16€TTC

7,5
32 cm

32 cm

CUATRO

Tabouret bas Cuatro

65cm

9,5
40 cm

Utilisation Intérieure et Extérieure
Réalisé en acier de 1,25 mm
Peinture poudre polyester cuite au four
Patins plastiques noirs non réglables

40 cm

75 cm

265€TTC
220,83€HT

+éco-contribution 0,21€TTC

9,5
40 cm

40 cm

45 cm

6,5
40 cm

40 cm

Utilisation Intérieure et Extérieure
Réalisé en acier de 1,25 mm
Peinture poudre polyester cuite au four
Patins plastiques noirs non réglables

245€TTC
204,16€HT

+éco-contribution 0,14€TTC
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Tarifs des pieds de tables basses 45 cm - Collection Cuatro
Patins réglables - Tarif du pied de table seul - Voir tarifs des plateaux pages 76-77

Pied de table basse Cuatro

42 cm

10

Longueurs de traverses variables en
fonction des dimensions du plateau choisi

Pied de table basse Cuatro

42 cm

12

Longueurs de traverses variables en
fonction des dimensions du plateau choisi

Pied de table basse Cuatro

42 cm

15

Longueurs de traverses variables en
fonction des dimensions du plateau choisi

Pied de table basse Cuatro

42 cm

Longueurs de traverses variables en
fonction des dimensions du plateau choisi

Pied de table basse Cuatro

Longueurs de traverses variables en
fonction des dimensions du plateau choisi

15

42 cm

19

Plateaux Compatibles

Carré/rectangle : 50x50 - 60x60 - 70x70 80x60 cm

Plateaux Compatibles

Carré/rectangle : 80x80 - 90x90 - 100x100 100x60 cm

Plateaux Compatibles

Carré/rectangle : 120x80 - 140x80 cm

Plateaux Compatibles

Carré/rectangle : 120x120 cm

Plateaux Compatibles

Carré/rectangle : 140x140 cm

355€TTC
295,83€HT

+éco-contribution 0,22€TTC

390€TTC
325€HT

+éco-contribution 0,26€TTC

410€TTC
341,66€HT

+éco-contribution 0,34€TTC

425€TTC
354,17€HT

+éco-contribution 0,32€TTC

450€TTC
375€HT

+éco-contribution 0,41€TTC

Tarifs des pieds de tables 75 cm - Collection Cuatro

Patins réglables - Tarif du pied de table seul - Voir tarifs des plateaux pages 76-77

72 cm

25

Longueurs de traverses variables en
fonction des dimensions du plateau choisi

Pied de table Cuatro

72 cm

30

Longueurs de traverses variables en
fonction des dimensions du plateau choisi

Pied de table Cuatro

Plateaux Compatibles

Carré/rectangle : 70x70 - 80x80 - 90x90 100x100 - 80x60 - 100x60 - 120x80 cm

Plateaux Compatibles

485€TTC
404,16€HT

+éco-contribution 0,54€TTC

520€TTC

HT
Carré/rectangle : 120x120 - 140x80 - 160x80 cm 433,33€
+éco-contribution 0,65€

TTC

72 cm

33

Longueurs de traverses variables en
fonction des dimensions du plateau choisi

Plateaux Compatibles

Carré/rectangle : 140x140 - 180x90 - 200x100 240x120 cm

560€TTC
466,66€HT

+éco-contribution 0,71€TTC

Tarifs pieds de tables hautes 105 cm - Collection Cuatro
Patins réglables - Tarif du pied de table seul - Voir tarifs des plateaux pages 76-77

Pied de table haute Cuatro

102 cm

21

Longueurs de traverses variables en
fonction des dimensions du plateau choisi

Pied de table haute Cuatro

102 cm

24

Longueurs de traverses variables en
fonction des dimensions du plateau choisi

Pied de table haute Cuatro

Longueurs de traverses variables en
fonction des dimensions du plateau choisi

102 cm

28

Plateaux Compatibles

510€TTC

Carré/rectangle : 70x70 - 80x80 - 90x90 100x100 - 80x60 - 100x60 - 120x80 cm

425€HT

Plateaux Compatibles

550€TTC

+éco-contribution 0,45€TTC

HT
Carré/rectangle : 120x120 - 140x80 - 160x80 cm 458,33€
+éco-contribution 0,52€TTC

Plateaux Compatibles

Carré/rectangle : 140x140 - 180x90 - 200x100 240x120 cm

595€TTC

495,83€HT

+éco-contribution 0,60€TTC

CUATRO

Pied de table Cuatro
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PLATEAUX DE TABLE
Afin de s’adapter à votre intérieur avec souplesse, ZHED
propose des pieds de tables et des plateaux de tables multiples
et interchangeables. Créez ainsi les associations dont vous
rêvez en variant hauteur de table, forme et finition du plateau.

PRICE LIST
English price list available on request: contact@zhed.fr

BOIS

STRATIFIÉ

COMPACT

Nos plateaux en métal sont
réalisés en acier de 1,5 mm
avec traitement de surface
anti-corrosif. Sauf demande
particulière, ils sont livrés dans
le même coloris que le pied de
table.
Epaisseur 25 mm

Nos plateaux en bois sont
réalisés en chêne massif lames
continues provenant de forêts
locales. Le plateau est fourni
brut, sans vernis et sans huile.
(Huilage 2 couches en option :
forfait de 15% du prix du plateau)
Epaisseur 35 mm

Nos plateaux en mélaminé
stratifié sont réservés aux projets
professionnels d’aménagement
et destinés à un usage intérieur
uniquement.
Nous contacter pour plus
d’informations.
Epaisseur 20 mm

Nos plateaux en compact
sont réservés aux projets
professionnels d’aménagement
et destinés à un usage intérieur
et extérieur.
Nous contacter pour plus
d’informations.
Epaisseur 10 mm

PLATEAUX

MÉTAL

Deux finitions disponibles :

Deux finitions disponibles :

Frêne de Lyon sable

Acier Oxydé

Hacienda noir

Pin Grisé

Autres finitions sur demande

Autres finitions sur demande
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PLATEAUX DE TABLE
PLATEAUX RECTANGULAIRES

PLATEAUX CARRÉS
Dimensions

50x50 cm
60x60 cm
70x70 cm
80x80 cm
90x90 cm
100x100 cm
120x120 cm
140x140 cm

MÉTAL

BOIS

STRATIFIÉ

COMPACT

Acier
Épaisseur 25 mm

Épaisseur 35 mm

Chêne Massif

Mélaminé Stratifé
Épaisseur 20 mm

Compact Stratifié
Épaisseur 10 mm

180€TTC
150€HT

+éco-contribution 0,11€

285€TTC
TTC

215€TTC
179,17€HT

+éco-contribution 0,13€

304,17€HT

+éco-contribution 0,81€

+éco-contribution 0,19€TTC

240€TTC

+éco-contribution 1,21€TTC

250€TTC
208,33€HT

+éco-contribution 0,29€TTC

475€HT

+éco-contribution 1,48€

+éco-contribution 0,34€

104,17€HT

+éco-contribution 0,48€

+éco-contribution 0,66€TTC

690€TTC

+éco-contribution 0,85€

+éco-contribution 1,81€TTC

154,17€HT

+éco-contribution 0,41€

TTC

200€HT

+éco-contribution 0,55€TTC

300€TTC
TTC

230€TTC

575€HT

+éco-contribution 0,29€

TTC

240€TTC

125€HT

158,33€HT

116,67€HT

185€TTC
TTC

190€TTC
TTC

Dimensions

140€TTC
TTC

150€TTC

383,33€HT

570€TTC
TTC

83,33€HT

125€TTC
TTC

460€TTC

191,67€HT

+éco-contribution 0,24€

+éco-contribution 0,67€

100€TTC
TTC

365€TTC
TTC

230€TTC

200€HT

237,50€HT

250€HT

+éco-contribution 0,72€

TTC

365€TTC

191,67€HT

+éco-contribution 1,09€TTC

304,17€HT

+éco-contribution 0,92€TTC

320€TTC

830€TTC

270€TTC

440€TTC

+éco-contribution 0,36€TTC

+éco-contribution 2,22€TTC

+éco-contribution 1,34€TTC

+éco-contribution 1,13€TTC

266,67€HT

691,67€HT

225€HT

366,67€HT

400€

1050€

370€

620€

+éco-contribution 0,49€TTC

+éco-contribution 3,02€TTC

+éco-contribution 1,93€TTC

+éco-contribution 1,63€TTC

TTC

333,33€HT

TTC

875€HT

475€TTC

1380€TTC

+éco-contribution 0,64€TTC

+éco-contribution 3,96€

395,83€HT

TTC

1150€HT

TTC

308,33€HT

490€TTC
TTC

408,33€HT

+éco-contribution 2,63€

516,67€HT

820€TTC
TTC

683,33€HT

+éco-contribution 2,23€

MÉTAL

TTC

80x60 cm
100x60 cm
120x80 cm
140x80 cm
160x80 cm
180x80 cm
180x90 cm
200x100 cm
240x120 cm

BOIS

Acier
Épaisseur 25 mm

220€TTC
183,33€HT

+éco-contribution 0,18€

TTC

250€TTC
208,33€HT

+éco-contribution 0,23€

+éco-contribution 0,33€

+éco-contribution 0,41€

+éco-contribution 0,45€

150€TTC

230€TTC

+éco-contribution 0,65€TTC

+éco-contribution 0,55€TTC

375€HT

450€HT

+éco-contribution 1,41€

666,67€HT

TTC

+éco-contribution 2,55€

775€HT

125€HT

150€HT

+éco-contribution 0,80€

216,67€HT

TTC

+éco-contribution 1,60€

+éco-contribution 2,82€

275€HT

+éco-contribution 0,68€TTC

350€HT

+éco-contribution 1,09€TTC

520€TTC
TTC

330€TTC
TTC

233,33€HT

420€TTC

+éco-contribution 1,30€

258,33€HT

191,67€HT

280€TTC
TTC

310€TTC
TTC

930€TTC
TTC

Compact Stratifié
Épaisseur 10 mm

260€TTC

+éco-contribution 2,08€

725€HT

Mélaminé Stratifé
Épaisseur 20 mm

180€TTC
TTC

870€TTC
TTC

390€TTC
325€HT

450€TTC
+éco-contribution 1,14€TTC

800€TTC
TTC

380€TTC
316,67€HT

COMPACT

540€TTC
TTC

330€TTC
275€HT

STRATIFIÉ

Chêne Massif Vernis
Épaisseur 35 mm

433,33€HT

+éco-contribution 1,35€TTC

550€TTC

+éco-contribution 1,72€

TTC

458,33€HT

+éco-contribution 1,45€TTC

430€TTC

1030€TTC

370€TTC

620€TTC

+éco-contribution 0,58€TTC

+éco-contribution 3,23€TTC

+éco-contribution 1,93€TTC

+éco-contribution 1,63€TTC

358,33€HT

858,33€HT

308,33€HT

516,67€HT

540€

1220€

450€

760€TTC

+éco-contribution 0,54€TTC

+éco-contribution 3,63€TTC

+éco-contribution 2,41€TTC

+éco-contribution 2,04€TTC

TTC

450€HT

TTC

1016,66HT

TTC

375HT

633,33HT

560€TTC

1280€TTC

500€TTC

840€TTC

+éco-contribution 0,63€TTC

+éco-contribution 3,90€TTC

+éco-contribution 2,68€TTC

+éco-contribution 2,27€TTC

466,67€HT

1066,67€HT

416,67€HT

700€HT

690€

1580€

640€

1100€TTC

+éco-contribution 0,82€TTC

+éco-contribution 5,11€TTC

+éco-contribution 3,54€TTC

+éco-contribution 2,99€TTC

TTC

575€HT

TTC

1316,67€HT

TTC

533,33€HT

916,67€HT

PLATEAUX DE TABLE

Envergures

50 cm
70 cm
80 cm
100 cm
120 cm
140 cm
160 cm

MÉTAL

BOIS

Acier
Épaisseur 25 mm

215€TTC
179,17€HT

+éco-contribution 0,09€

+éco-contribution 0,15€

260TTC

216,67€HT

+éco-contribution 0,19€

315€

+éco-contribution 0,26€

+éco-contribution 0,32€

+éco-contribution 1,21€

TTC

+éco-contribution 1,61€

975€HT

+éco-contribution 0,66€

TTC

TTC

+éco-contribution 0,85€

TTC

+éco-contribution 2,02€

200€HT

+éco-contribution 0,55€

TTC

250€HT

+éco-contribution 1,72€

TTC

440€

TTC

225€HT

+éco-contribution 1,34€

TTC

370€TTC
TTC

+éco-contribution 0,29€

TTC

300€TTC

158,33€HT

270€

816,67€HT

116,67€HT

240€TTC

125€HT

TTC

1170€TTC
TTC

+éco-contribution 0,34€

TTC

190€TTC

591,67€HT

980€

340€TTC
283,33€HT

+éco-contribution 0,94€

TTC

TTC

TTC

140€TTC

83,33€HT

150€TTC

500€HT

710€TTC
TTC

TTC

262,50€HT

+éco-contribution 0,54€

TTC

Diamètres

Compact Stratifié
Épaisseur 10 mm

100€TTC

358,33€HT

600€TTC
TTC

COMPACT

Mélaminé Stratifé
Épaisseur 20 mm

430€TTC
TTC

245€TTC
204,17€HT

STRATIFIÉ

Chêne Massif
Épaisseur 35 mm

PLATEAUX RONDS

366,67€HT

+éco-contribution 1,13€

TTC

620€TTC

308,33€HT

+éco-contribution 1,93€

TTC

516,67€HT

+éco-contribution 1,63€

TTC

440€TTC

1395€TTC

460€TTC

780€TTC

+éco-contribution 0,43€TTC

+éco-contribution 2,69€TTC

+éco-contribution 2,47€TTC

+éco-contribution 2,09€TTC

366,67€HT

1162,50€HT

383,33€HT

650€HT

530€

1620€

560€

940€

+éco-contribution 0,54€TTC

+éco-contribution 3,36€TTC

+éco-contribution 3,01€TTC

+éco-contribution 2,55€TTC

TTC

441,67€HT

TTC

TTC

1350€HT

TTC

466,67€HT

783,33€HT

PLATEAUX TRIANGULAIRES
Diamètres

MÉTAL

Acier
Épaisseur 25 mm

BOIS

Chêne Massif
Épaisseur 35 mm

STRATIFIÉ

COMPACT

Mélaminé Stratifé
Épaisseur 20 mm

Compact Stratifié
Épaisseur 10 mm

70 cm

170€TTC

460€TTC

150€TTC

240€TTC

+éco-contribution 0,09€TTC

+éco-contribution 0,54€TTC

+éco-contribution 0,66€TTC

+éco-contribution 0,55€TTC

80 cm

190€TTC

570€TTC

190€TTC

300€TTC

+éco-contribution 0,11€TTC

+éco-contribution 0,67€TTC

+éco-contribution 0,85€TTC

+éco-contribution 0,72€TTC

100 cm

141,67€HT

158,33€HT

383,33€HT

475€HT

250€

830€ HT

+éco-contribution 0,15€TTC

+éco-contribution 0,94€

TTC

208,33€HT

158,33€HT

270€
HT

TTC

691,67€

125€HT

225€

+éco-contribution 1,34€

250€HT

440€TTC
HT

TTC

TTC

200€HT

TTC

366,67€

+éco-contribution 1,13€TTC

60 cm
70 cm
80 cm
90 cm
100 cm
120 cm
150 cm

MÉTAL

BOIS

Acier
Épaisseur 3 mm

Chêne Massif
Épaisseur 35 mm

170€TTC
141,67€HT

+éco-contribution 0,17€

500€TTC
TTC

235€TTC
195,83€HT

+éco-contribution 0,24€

416,67€HT

+éco-contribution 1,08€

120€TTC
TTC

600€TTC
TTC

500€HT

+éco-contribution 1,48€

STRATIFIÉ

Mélaminé Stratifé
Épaisseur 20 mm

100€HT

+éco-contribution 0,48€

125€HT

+éco-contribution 0,66€

Compact Stratifié
Épaisseur 10 mm

185€TTC
TTC

150€TTC
TTC

COMPACT

154,17€HT

+éco-contribution 0,41€TTC

240€TTC
TTC

200€HT

+éco-contribution 0,55€TTC

260€TTC

710€TTC

190€TTC

300€TTC

+éco-contribution 0,32€TTC

+éco-contribution 2,02€TTC

+éco-contribution 0,85€TTC

+éco-contribution 0,72€TTC

216,67€HT

290€

835€

TTC

241,67€HT

+éco-contribution 0,45€

TTC

+éco-contribution 0,57€

695,83€HT

+éco-contribution 2,82€

TTC

816,67€HT

+éco-contribution 3,36€

187,50€HT

+éco-contribution 1,09€

TTC

270€TTC
TTC

225€HT

+éco-contribution 1,34€

250€HT

365€TTC

TTC

980€TTC
TTC

158,33€HT

225€

TTC

300€TTC
250€HT

591,67€HT

304,17€HT

+éco-contribution 0,92€TTC

440€TTC
TTC

366,67€HT

+éco-contribution 1,13€TTC

380€TTC

1170€TTC

370€TTC

620€TTC

+éco-contribution 0,69€TTC

+éco-contribution 4,30€TTC

+éco-contribution 1,93€TTC

+éco-contribution 1,63€TTC

316,67€HT

975€HT

308,33€HT

516,67€HT

500€

1620€

560€

940€TTC

+éco-contribution 0,97€TTC

+éco-contribution 6,05€TTC

+éco-contribution 3,01€TTC

+éco-contribution 2,55€TTC

TTC

416,67€HT

TTC

1350€HT

TTC

466,67€HT

783,33€HT

PLATEAUX

PLATEAUX HEXAGONAUX

77

MEUBLES ET AGENCEMENT
SUR MESURE

CRÉATION ET DESIGN
Editeur de la marque de mobilier en métal indoor et outdoor ZHED, la société
BARREM CONCEPT dispose de son propre service de création et de design.
Les membres de son équipe mettent leur savoir-faire et leur expérience à votre
service. Inscrits dans une philosophie d’éco-conception, ses designers sont à la
recherche permanente d’un équilibre entre l’esthétique et l’optimisation de la
matière.

DÉVELOPPEMENT PRODUIT
Le bureau d’études techniques intervient dans le développement et la
concrétisation de vos produits. Que l’idée émane de l’imagination de ses
designers ou que vous disposiez de vos propres croquis ou cahier des charges,
les compétences et les outils de travail de l’équipe de Barrem Concept lui
permettent d’intervenir à tous les stades du développement de votre projet :
• Conception
• Réalisation des fichiers 3D
• Plans techniques
• Optimisation de l’encombrement pour stockage et transport
• Rendus et intégration pour catalogue

ETUDE DE FAISABILITÉ ET PROTOTYPAGE
Vous disposez déjà d’un cahier des charges avec plan/fichier DXF, DWG, STEP,
SLDRP et cherchez un partenaire pour sa réalisation ? BARREM CONCEPT
étudie la faisabilité de votre projet selon ses axes de savoir-faire, puis réalise un
prototype pour valider votre produit avant sa fabrication en série.

FABRICATION ET SOUS-TRAITANCE
Grâce à son expertise dans la transformation du métal, son parc de machines
modernes et son réseau de professionnels, la société Barrem Concept est à
votre disposition pour la réalisation de tout ou partie de vos produits.
Plus de réalisations sur :
www.fabricant-meubles-metal.fr

MEUBLES TECHNIQUES ET
INDUSTRIELS

CONCEPTION
Du design à la fabrication en passant par le développement technique et 3D,
l’équipe de Barrem Concept vous accompagne dans vos projets de mobilier
technique et industriel.

DOMAINES D’APPLICATION
L’expérience de Barrem Concept s’étend dans de nombreux domaines tels que
l’univers sportif (abris joueurs), l’archivage d’objets patrimoniaux (servantes
à tiroirs avec système anti-basculant et serrure centralisée), l’événementiel
(comptoir d’accueil, caissons avec serrure, etc), l’agencement (cache radiateurs,
tablettes, etc) ou encore le médical (mobilier spécifique de salle d’attente).

INTÉGRATIONS TECHNIQUES
Spécialisé dans la conception et la fabrication de structures métalliques, Barrem
Concept intègre également d’autres matériaux et composants techniques tels
que :
• Tiroirs sur glissière
• Système anti-basculant
• Roulettes
• Poignées encastrables
• Serrures
• Charnières
• Leds et gestion par télécommande
• Prises de courant et prises USB
• Matériaux : bois, mélaminé, compact, plexiglass, PVC, mousse, tissu,
etc

MONTAGE
Selon votre projet, l’équipe de Barrem Concept se déplace dans toute la France
pour prendre en charge le montage et l’installation des éléments.

ZHED, EN HARMONIE AVEC LA PLANÈTE

La durabilité est le maître mot dans la politique de développement des meubles ZHED.
Nous sélectionnons l’ensemble de nos fournisseurs sur des critères stricts de qualité, de durabilité et de respect des
hommes et de l’environnement.
Dans cette logique, la fabrication française et le savoir faire des maîtres chaudronniers bourguignons assurent un
processus de fabrication de haute exigence à tous les niveaux de transformation du métal.
Côté peinture, une poudre polyester recyclable est utilisée : cuite au four sans solvant, elle n’est nuisible ni à la santé
des collaborateurs, ni à celle des consommateurs, ni à la planète.
ZHED a choisi l’aluminium et l’acier électrozingué pour leur résistance, leur souplesse et leur qualité anticorrosive.
Ainsi chaque meuble ZHED est une pièce de haute qualité qui traversera le temps… L’éco-conception de chacun de
nos produits inclut le respect des normes françaises de fabrication et s’inscrit dans un circuit de recyclage optimisé
et organisé au niveau mondial. Pour concrétiser ses paroles, ZHED adhère à l’éco-organisme Valdelia qui assure le
recyclage du mobilier.
La fabrication des meubles ZHED s’inscrit dans une économie circulaire visant non seulement à minimiser les pertes
de matières sur les pièces usinées mais aussi à recycler les chutes par le biais d’un réseau spécialisé dans la refonte
et la réutilisation du métal.
ZHED transporte la majeure partie de ses meubles dans des cartons de réemploi pour donner une seconde vie à des
emballages de qualité.
ZHED IN HARMONY WITH THE PLANET
Sustainability is the guiding principle in the development policy of ZHED furniture.
We select all of our suppliers according to strict criteria of quality, sustainability, and respect for humans and the environment.
In this sense, the French fabrication and the know-how of Burgundy boiler makers insure a manufacturing process with high requirements at all levels
of metal transformation.
Regarding the paint, a recyclable polyester powder is used: baked without any solvent, it is neither dangerous for the health our staff members, nor
for the consumers and the Earth.
ZHED chooses aluminum and zinc steel coating for their resistance, their flexibility, and their anticorrosive quality. Thus, ZHED furniture is of high
quality which will withstand the test of time. The eco-design of each of our products includes the respect of French fabrication standards and is
consistent with the recyclable channels optimized and organized on a worldwide level. In order to keep its word, ZHED joined the eco-organization
Valdelia which insures the recycling of furniture.
The fabrication of ZHED furniture is in line with a circular economy aiming at not only minimizing material losses, but also recycling trimmings through
a network specialized in recasting and reuse of metal.
ZHED carries most of its furniture in recycled boxes to give a second life to quality packaging.

GARANTIE ET SERVICE
APRES-VENTE

Nos produits sont garantis 1 an dans des conditions normales
d’utilisation.
Le mobilier ZHED est conçu et fabriqué en Bourgogne, de manière
artisanale. Des aspects irréguliers dus à la matière elle-même ou au
travail de transformation manuel du métal comme le pliage ou la
soudure peuvent apparaître et ne constituent pas un défaut.
Les défauts et détériorations des produits livrés à la suite de conditions
anormales de déballage, de montage, d’utilisation, d’entretien ou de
stockage chez le client, notamment en cas d’un accident de quelque
nature que ce soit, ne pourront ouvrir droit à la garantie due par notre
société. Egalement, l’usure naturelle due à l’utilisation du mobilier, la
corrosion survenue et non traitée en amont ainsi que l’installation en
front de mer de mobilier en acier (nous recommandons l’utilisation de
mobilier en aluminium) ne pourront ouvrir droit à la garantie due par
notre société.
Au titre de la garantie des vices cachés, notre société ne sera tenue
que du remplacement sans frais des marchandises défectueuses.
Le service après-vente est assuré par votre revendeur ZHED, qui nous
informera d’une quelconque réclamation.
WARRANTY AND SERVICES
Our products are warrantied for 1 year under normal conditions.
The ZHED furniture is designed and manufactured in Burgundy in the traditional way.
Irregular aspects relating to the material itself or the manual work of metal processing such
as bending or welding may appear and do not constitute a defect.
Damage due to abnormal conditions in unpacking, installation, use, maintenance or
storage by the customer, especially in the case of an accident of some kind, is not included
under the warranty. Also, natural wear due to the use of furniture, corrosion occurred, and
untreated beachfront use of steel furniture (we recommend the use of aluminum furniture)
will not be eligible for our guarantee.
Under the implied warranty, our company will only be held to the replacement of defective
goods without fees.
After-sales service is provided by your ZHED dealer, who will inform us of any claim.

CONSEILS DE NETTOYAGE

Pour nettoyer votre mobilier ZHED, utilisez un chiffon doux microfibre et de l’eau claire ou savonneuse sans détergent.
Essuyez-le ensuite avec soin pour éviter les traces de calcaire.
En cas de salissures résistantes, utilisez un produit à vitre alcoolisé. N’utilisez pas de détergent ou de solvant, ne frottez
jamais avec une éponge abrasive ou métallique et n’employez pas d’appareil de nettoyage haute-pression.
CLEANING TIPS
To clean your ZHED furniture, use a soft microfiber cloth with clean or soapy water, but no detergents needed. Dry carefully to prevent chalky residue.
In the case of stubborn stains, use an alcohol based glass cleaner. Do not use detergents or dissolvent: never rub with an abrasive or metal sponge and
do not use high-pressure apparatus.

CONSEILS D’ENTRETIEN

Pour préserver la peinture de vos meubles ZHED, ne les couvrez pas d’une bâche ou d’une toile cirée pouvant retenir
l’eau et l’humidité.
Pour éviter l’apparition de rouille, notamment sur votre mobilier extérieur, ne laissez pas d’eau stagnante en l’inclinant
à l’aide de cales. Nettoyez rapidement les fientes d’oiseaux, très agressives pour la peinture de votre mobilier. En hiver,
rentrez vos meubles dans un endroit sec et aéré.
Pour le mobilier destiné à un usage en front de mer, nous recommandons fortement nos produits en aluminium, plus
résistant à l’environnement salin.
Pour assurer la protection des pieds et des sols, nos meubles sont livrés avec des patins. En cas de perte ou d’usure nous
vous conseillons de commander de nouveaux patins auprès de votre revendeur.
En cas de rayure profonde mettant l’acier à nu, intervenez rapidement en appliquant un stop rouille et procédez ensuite
à une retouche couleur à l’aide d’une bombe de peinture de même référence que votre mobilier.
MAINTENANCE TIPS
To preserve the paint of your ZHED furniture, do not cover it with a tarp or oilcloth which may retain water and moisture.
To prevent rust, especially on your outdoor furniture, do not allow stagnant water by tipping your furniture at an angle. Immediately wipe off bird
droppings which are very aggressive for the paint of your furniture. In the winter, store your furniture in a dry and ventilated place.
For furniture destined for seaside use, we strongly recommend our aluminum products; they are more resistant to salty environments.
To prevent scratching the floor, your ZHED furniture comes with feet padding. In case of loss or wear, we advise you to order new padding from your dealer.
If deep scratches revealing the steel occur, quickly apply an anti-rust and then proceed to touch up the color using a spray paint with the same reference
as your furniture.

DÉBALLAGE

Lors du déballage de votre mobilier ZHED, prenez soin de ne pas l’endommager (cutter, agrafes, meubles posés
directement sur le sol sans patins,…).
UNPACKING
When unpacking your ZHED furniture, be careful not to damage it (cutter, staples, furniture placed directly on the floor without padding, etc).

CONTACT
contact@zhed.fr
03 73 27 06 12
OÙ ACHETER
Trouvez un revendeur agréé sur notre site www.zhed.fr
ou achetez directement en ligne sur www.zhed.fr

DÉLAIS DE LIVRAISON
Les délais de fabrication sont dépendants du volume de commande. Notons
un délai moyen de 3 à 5 semaines pour les petits volumes. Pour toute urgence,
nous consulter.

MENTIONS LÉGALES
L’ensemble des visuels et caractéristiques techniques (poids, dimensions,
etc) sont donnés à titre indicatif et sont non contractuels. Tous les textes,
commentaires, ouvrages, illustrations et images, qu’ils soient visuels ou sonores,
reproduits sur ce catalogue, le site internet www.zhed.fr ou sur tous documents
édités par la SARL BARREMCONCEPT sont protégés au titre du droit d’auteur,
droit des marques, droit à l’image et droit des brevets.
Toute reproduction totale ou partielle du catalogue est strictement interdite.
Toute autre utilisation est constitutive de contrefaçon et sanctionnée au titre de
la Propriété Intellectuelle sauf autorisation préalable.
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