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LEX is a collection of versatile tables designed 
for flexible use in public or domestic spaces. 
The central foot includes an elegant  four 
spoke aluminum base that gives identity to this 
functional family. The bases are manufactured 
in a wide range of colours or with a polished 
finish. The tables are available in three
heights with tops in different materials and 
in round or square formats. The collection 
includes tables with a fix or flip top.
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LEX est une collection de tables polyvalentes 
conçues pour une utilisation flexible dans les 
espaces publics ou domestiques. Le piètement 
central avec une élégante base en aluminium 
à quatre branches caractérise cette famille 
fonctionnelle. Les piètements sont fabriqués dans 
une large gamme de couleurs ou avec une finition 
polie. Les tables sont disponibles en trois hauteurs 
avec des plateaux dans différents matériaux et 
dans des formats ronds ou carrés. La collection 
comprend des tables à plateau fixe ou rabattable.
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The LEX tables are available in three heights, 
38cm, 73cm and 103cm. They can incorporate 
70cm, 80cm, and 90cm round tops or 70x70cm 
and 80x80cm square tops. The tables with heights 
of 73cm and 103cm are also available with a 
flip-top to minimize storage space. The central 
feet can be finished in a wide range of colours or 
polished chrome. The tops are available in a wide 
range of materials and finishes to adapt to the 
needs and aesthetics of each project.
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The collection Les tables LEX sont disponibles en trois hauteurs - 
38cm, 73cm et 103cm. Elles peuvent incorporer des 
plateaux ronds de 70cm, 80cm et 90cm ou carrés de 
70x70cm et 80x80cm. Les tables avec des hauteurs 
de 73cm et 103cm sont également disponibles avec 
un plateau rabattable pour minimiser l’espace de 
rangement. Les pieds centraux peuvent être finis dans 
une large gamme de couleurs ou en chrome poli. Les 
plateaux sont disponibles dans une large gamme de 
matériaux et de finitions pour s’adapter aux besoins et à 
l’esthétique de chaque projet.



The flip-top option adds functionality 
and reduces storage space.
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L’option avec plateau rabattable 
ajoute des fonctionnalités et réduit 
l’espace de stockage.



Functional & transversal

LEX is a sleek and versatile table that 
can easily inhabit diverse contexts and 
spaces for both public and domestic use.
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LEX est une table élégante et versatile 
que peut habiter facilement divers 
espaces et contextes aussi bien publics 
que domestiques.



Versatile elegance
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LEX is available in three different heights 
with both round and square tops. 
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LEX est disponible en trois hauteurs 
différentes avec des plateaux ronds ou carrés.



TABLE BASES

Overview

H.103cm
Fix or flip top.

H.73cm
Fix or flip top.

H.38cm
Fix top.

TABLE TOP FORMATS

13

H.103cm

H.73cm

H.38cm

ø70 70x70

H.73cm (with mechanism for flip top)

ø80 ø90 80x80

Round · Square ·
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Collection

PIETEMENT POUR TABLE

DIMENSIONS DES PLATEAUX

Plateau fixe ou rabattable. Plateau fixe ou rabattable. Plateau fixe.

Ronds Carrés

H.103cm (with mechanism for flip top)
H.103cm (avec méchanisme pour plateau rabattable)

H73cm (avec méchanisme pour plateau rabattable)



Cast aluminum base

Base for flip top base

Adjustable glides

Options and details

DETAILS

SUMMARY

BASE FINISHES

 · Versatile design suitable for use in diverse contexts and spaces.
 · Bases in three heights 38cm, 73cm,103cm.
 · Fixed or foldable tabletop versions.
 · Sleek and sturdy central leg with a 4 spoke aluminum base
 · Equipped with adjustable glides. 
 · Base available in a broad range of colours.
 · Table tops in round or square format.
 · Table tops available in a broad range of materials and finishes
 · Suitable for indoor or outdoor use (only with table tops in HPL).

ACCESSORIES

Hook for handbag
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M2 colours

M1 colours

P70 M38M56

Rust 
grey

Rust 
brown

G49 M82 Y62

B00 Aluminum

V74

G42 B44 B36 B40

W01

CARACTÉRISTIQUES

 · Conception polyvalente adaptée à une utilisation dans différents 
espaces et contextes.

 · Piètements disponibles en trois hauteurs : 38cm, 73cm et 103cm.
 · Plateaux fixes ou rabattables.
 · Piètement central élégant et robuste avec base en aluminium à 

4 branches.
 · Équipé de niveleurs réglables.
 · Piètement disponible dans une large gamme de couleurs.
 · Plateaux au format rond ou carré.
 · Plateaux disponibles dans une large gamme de matériaux et de 

finitions.
 · Convient pour une utilisation intérieure et extérieure (uniquement 

avec des plateaux en HPL).

DÉTAILS FINITIONS DU PIÈTEMENT

ACCESSOIRES

Options et détails

Pietement en aluminium injecté

Piètement pour plateau rabattable

Patins réglables Crochet pour sac


