
À une table Skovby, on se sent vraiment chez soi

À une table à manger Skovby, il y a de la place pour tout le monde. Ce sont 
des tables pour le quotidien, mais tout sauf ordinaires. Grâce aux différentes 
options de finition, une table Skovby s’intègre dans n’importe quel intérieur.

Lorsqu’on imagine un meuble ‘typiquement scandinave’, on pense spontanément au bois 
clair, mais chez Skovby, le choix est bien plus large. Un plateau de table en stratifié blanc 
avec des pieds en chêne naturel ? Un plateau noir combiné à des pieds blancs ou en noyer?
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Il existe 13 options de finition différentes, et vous avez le choix entre des plateaux en 
bois massif, en placage de bois ou en stratifié. Quel que soit le matériau choisi, la finition 
témoignera toujours d’un savoir-faire pointu.

Systèmes coulissants innovants

Skovby attache beaucoup d’importance à la fonctionnalité et a été l’un des premiers fabricants 
de meubles à concevoir des tables aux systèmes coulissants ingénieux. En plus d’être beaux, 
les designs sont donc extrêmement polyvalents.

Grâce à son système coulissant breveté, la table à manger #33 peut être agrandie de 6 à 9 
places, par exemple. 

De son côté, la table #27 cache des pieds et des plateaux supplémentaires, le tout intégré 
dans un modèle épuré. Chacune des quatre pattes est en réalité dédoublée. En tirant les 
pieds latéralement et en plaçant des plateaux de table supplémentaires sur la base, le 
nombre de places assises passe de 8 à 20. Plusieurs tables Skovby recèlent discrètement ce 
système unique à 8 pieds.

Rectangulaires, rondes ou ovales : les tables extensibles Skovby sont un atout multifonctionnel 
tant pour les maisons familiales que pour les immeubles de bureaux.

Quel que soit le matériau choisi, la finition témoignera toujours d’un savoir-faire pointu.



Skovby a été l’un des premiers designers de meubles à concevoir des tables aux systèmes coulissants ingénieux.

Les tables de salle à manger Skovby : ingénieuses et accueillantes

#33 – plateaux d’extension cachés dans le pied central

Elle figure dans la collection depuis 20 ans, mais aujourd’hui, la table #33 suscite plus d’intérêt que jamais.



Les tables de salle à manger rondes ont le vent en poupe. Logique : une table ronde, c’est 
beaucoup plus convivial, même quand le nombre de convives est impair.

De plus, une table ronde est plus compacte qu’un modèle rectangulaire, ce qui en fait la 
solution optimale pour les plus petites salles à manger. Mais cela n’exclut pas la possibilité 
de grands dîners : car la table #33 est modulable.

Dans sa position de base, 6 personnes peuvent confortablement s’asseoir autour de la 
table. Grâce à son système pliable breveté, vous pouvez étendre le plateau rond de la table 
en une surface triangulaire spacieuse aux coins arrondis, qui pourra alors accueillir jusqu’à 9 
personnes.  

[Quand on actionne la plaque tournante sous le plateau, les trois plateaux font place aux 
rallonges dissimulées dans le pied. Il suffit d’appuyer légèrement et ces rallonges se déplient 
au moyen d’un ressort qui se trouve sous le triangle au milieu de la table.]

Grâce à la popularité croissante des tables rondes, cette icône de Skovby connaît un regain 
d’intérêt marqué. Elle figure dans la collection depuis 20 ans, mais aujourd’hui la #33, 
désormais déclinée en 21 versions différentes, suscite plus d’intérêt que jamais.
 
#27 – système breveté à 8 pieds

La table #27 illustre parfaitement l’ingéniosité des designers Skovby dans la conception des meubles.

Pour Skovby, l’innovation fait toujours partie d’un ensemble plus vaste. Où peut-on optimiser 
l’espace?

La #27 illustre parfaitement l’ingéniosité des designers de Skovby dans la conception des 
meubles. Dans sa position de base, la table offre de la place pour 8 personnes, mais elle peut 
être rallongée de 205 à 512 cm. 



Rallonger une table de 3 mètres? La table #27 doit cette impressionnante performance à 
sa conception ingénieuse à 8 pieds. La table d’inspiration rétro semble avoir 4 pieds, mais 
chacun d’entre eux est en réalité dédoublé. On écarte ces pieds pour faire de la place pour 
les rallonges.

Sous le plateau aux coins arrondis se cachent 3 rallonges. La table peut être allongée de 3 
rallonges supplémentaires, ce qui crée une capacité totale de 20 personnes.

Les tables #24, #25 et #26 sont elles aussi équipées de ce système breveté.

#111 et #112 – tables rondes au système coulissant breveté

La #111 est une table ronde modeste qui peut être allongée de 105 à 145 cm à l’aide d’un 
plateau supplémentaire dépliable intégré dans la table. De quoi accueillir 6 personnes à 
cette table.

La #112 fait une taille de plus. D’un diamètre de 130 cm, cette table accueille confortablement 
4 personnes. Grâce aux deux plateaux coulissants fournis avec la table - et jusqu’à deux de 
plus en option - vous pouvez étendre cette élégante table à une longueur de 230 cm et 330 
cm respectivement.

De 4 à 14 personnes : on passe du dîner intime à la fête de famille en quelques minutes.



#78 – table ovale au système coulissant breveté

Le design harmonieux de la table #78 est inspiré de la toute première table à huit pieds de 
Skovby. Le plateau et les pieds de la table ont tous deux un design elliptique bien pensé. 
Cette table ovale est elle aussi équipée du système breveté à 8 pieds.

Pour étendre la table, on écarte les pieds. Deux plateaux coulissants sont situés sous le 
plateau de la table, et on peut y ajouter deux plateaux supplémentaires en option. Allongée 
à sa longueur maximale, cette table offre de l’espace pour 14 personnes. 

La polyvalente #78 tire le meilleur parti de tout espace. Avec sa forme ovale, elle est aussi 
élégante dans une salle à manger que dans une salle de conférence.



Les chaises Skovby : le confort avant tout

Les chaises #825 et #826 respirent la nostalgie. Un design inspiré des fifties et 
sixties du siècle dernier, mais avec une touche scandinave.

Skovby est le principal fabricant de chaises du Danemark. Les fabricants de meubles se 
sont spécialisés en la matière, allant jusqu’à construire une toute nouvelle usine rien que 
pour leurs chaises.

Les modèles de la gamme sont très variés : du scandinave épuré aux looks rétros, toujours 
avec un confort d’assise irrésistible.

La conception ergonomique est un critère important lors du choix d’une chaise. On ne 
s’assied plus seulement à table pour manger, mais aussi pour travailler ou pour aider les 
enfants à faire leurs devoirs.

Nos vies tournent autour de la table à manger, et les chaises de la salle à manger sont mises 
à rude épreuve. C’est pourquoi Skovby fait minutieusement tester ses chaises par le Danish 
Technological Institute. Cet institut fait passer à tous les designs de Skovby un contrôle 
qualité rigoureux, les soumettant 50.000 fois à la pression d’une personne qui s’assied. 

50.000 mouvements d’assise simulés, et les chaises ne bronchent pas. Au-delà d’un confort 
d’assise fantastique, les chaises Skovby vous garantissent une qualité supérieure.

La série #800 - Plus de 1.000 combinaisons différentes

Les chaises de la série #800 vous permettent un mix & match à l’infini. Plus de 1.000 combinaisons différentes 

sont possibles.



Toutes les chaises de la série #800 vous permettent un mix & match à l’infini. Plus de 1.000 
combinaisons différentes sont possibles. Vous préférez des pieds en bois ou en métal ? Un 
siège avec ou sans tapissage ? Un tapissage en tissu ou en cuir ?

La chaise #801 est un modèle minimaliste avec une assise en placage et des pieds épurés 
en acier, noir ou chromé. La forme incurvée du siège offre un confort sans pareil. La #802 est 
un modèle identique, mais complété par des accoudoirs.

La #803 est une chaise reposant sur un pied central : idéale pour un look plus industriel.

Avec son design épuré, la #807 accroche tous les regards. L’assise fine en bois repose sur 
des pieds en bois classiques : l’équilibre parfait entre audace et robustesse.



Combinez les modèles #800 avec et sans tapissage, avec et sans accoudoirs, en fonction de 
vos besoins. Vous avez le choix parmi 50 tapissages extrêmement durables, et vous pouvez 
même choisir des étoffes sur mesure pour le tapissage.

#811 – un siège flexible

Le #811 est une chaise sur laquelle on peut passer des heures. Le siège au tapissage doux 
repose sur quatre amortisseurs de vibrations en caoutchouc, qui permettent à la chaise de 
s’incliner légèrement d’avant en arrière. Le siège souple s’adapte ainsi imperceptiblement 
aux mouvements de la personne assise.

L’assise flexible de la #811 s’adapte aux mouvements de la personne assise.

#825 et #826 – un duo iconique

Les chaises #825 et #826 dégagent une indéniable nostalgie. Un design inspiré des fifties et 
sixties du siècle dernier, mais avec une touche scandinave.

Les deux modèles ont un siège tapissé. Le dossier, tapissé ou non, soutient le corps de 
manière ergonomique.



#55 – une chaise pivotante confortable

Avec son siège entièrement tapissé et ses pieds en bois classiques, la chaise #55 est une 
nouvelle interprétation de la #65, une chaise de salle à manger populaire.

Cette chaise souple soutenait déjà confortablement le corps entier, et dans cette conception-
ci, le siège ergonomique repose désormais sur un pied central élancé. Le siège peut pivoter 
à 360 degrés sur ce pied.

Se retourner vite fait pour attraper quelque chose, se tourner souplement vers un interlocuteur 
ou un écran : dans une chaise qui pivote, on est toujours bien assis et détendu.  

Polyvalente, la #55 a tout le confort d’un fauteuil.



Les tables et chaises Skovby : un summum de qualité 

Les modèles Skovby à l’honneur en mars et avril

En mars et avril, les tables et chaises Skovby voleront la vedette dans les magasins de 
meubles. Tous les revendeurs mettent à l’honneur quelques classiques durables de la 
marque de meubles danoise.

En vous rendant chez un revendeur Skovby, vous pourrez vous inspirer des combinaisons 
astucieuses pour les salles à manger. En plus, vous bénéficierez d’une solide réduction de 
lancement à l’achat des modèles sélectionnés.  

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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