
Skovby présente : un banc, oui, mais un banc tout en élégance

Une tendance conviviale à souhait

Toujours plus d’amateurs de décoration intérieure remplacent les chaises d’un côté de leur 
table à manger par un banc. Cette combinaison de chaises et d’un banc apporte plus de 
dynamisme à votre intérieur. En outre, elle crée une atmosphère détendue dans la maison : 
tout le monde s’installe confortablement à table et la glace est immédiatement brisée.
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Touch of gold

Skovby présente deux bancs élégants et confortables : le #832, avec de la place pour 2 
personnes, et le #833, qui peut accueillir 3 personnes. Le banc en chêne est disponible en 
3 teintes : chêne huilé, huilé blanc ou noir.

Mais le détail qui attire l’attention, ce sont les touches dorées du cadre. Ce souci du détail, la 
finition de haute qualité et l’esthétique scandinave épurée, c’est ce qui caractérise chaque 
meuble Skovby. 



Polyvalents

Les bancs Skovby #832 et #833 sont décoratifs et multifonctionnels. Si vous ne les utilisez 
pas pour votre table de salle à manger, ils seront du plus bel effet dans votre entrée (siège 
idéal pour se chausser) ou au pied de votre lit.

Vous voulez disposer des plantes sur le banc ? Ou mettre en valeur un coin perdu de la 
maison ? Avec un élément de base intemporel comme ce banc fonctionnel, tout peut 
s’envisager. 



À propos de Skovby

Skovby est une entreprise familiale danoise qui, depuis 1933, est synonyme de simplicité, de 
fonctionnalité et de savoir-faire.

La durabilité a toujours imprégné la philosophie de l’entreprise. À ce jour, Skovby continue à 
produire tous ses meubles dans ses trois usines au Danemark.  Skovby n’utilise que du bois 
issu de forêts gérées durablement, et toutes les chutes de bois sont recyclées.  En outre, 
l’entreprise investit dans des machines économes en énergie.

 

Mais surtout, un meuble Skovby durera toute une vie.  La qualité est incomparable 
et les designs, intemporels.
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