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Table de service Cesto 
Base en tricot
STGTA

Table à café rectangulaire Cesto
Base en tricot
STGTE

Table à café rectangulaire Cesto 
Base en tissu
STGTF

Table de service Cesto 
Base en tissu
STGTB

Table à café Cesto 
Base en tricot
STGTC

Table à café Cesto
Base en tissu
STGTD
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 Tissus et finitions

Finition de la base
Onze finitions de tissu maillé 3D ; différents tissus 
de recouvrement Luum offerts pour la base

Finition de la surface
Stratifié, placage et surface unie

La collection Cesto (« panier » en espagnol) 
regroupe des sièges et des tables interactifs 
conçus pour la collaboration et les échanges 
interpersonnels dynamiques typiques des 
bureaux d’aujourd’hui. Les tables légères se 
déplacent aisément au gré des utilisateurs. 
Composées d’une base recouverte de tissu et 
d’une surface offerte en trois finitions pratiques, 
les tables de cette collection toute simple 
fournissent une foule d’options de mobilier pour 
les espaces de travail sociaux d’aujourd’hui.
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