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 ∏ Plateau de table : épaisseur 25 mm, bois 

massif, chêne naturel avec finition huilée, 

chêne foncé avec finition protectrice en 

laque naturelle ou noyer américain avec fini-

tion huilée ; ou surface en HPL (stratifié haute 

pression) avec chants noirs.  

 ∏ Piètement : les composants du piètement 

segmented comprennent les pieds, les rac-

cords d‘écarteurs, les écarteurs, colonnes et 

supports de plateaux. Pieds polis ou chromés 

avec colonne basic dark (RAL 9004), entière-

ment chromé ou entièrement en finition époxy 

(texturée) en noir foncé (RAL 9005). 

 ∏ Origine du bois : chêne (Quercus robur) 

d‘Europe occidentale et/ou de Pologne ; 

noyer américain (Juglans nigra) des États-

Unis. 

Les événements conviviaux à la maison 
de Charles et Ray Eames étaient légen-
daires. Ceci était particulièrement vrai 
lorsqu‘un repas était servi. En plus de la 
planification du repas, Ray adorait 
préparer la table – une Eames Segmen-
ted Table ronde – avec l‘intention 
d‘apporter du plaisir à chacun des invités. 
La disposition des nappes, de la vaisselle, 
des couverts, des vases et des objets 
décoratifs ressemblait à un tableau qu‘on 
venait de peindre, dont les formes et les 
couleurs complétaient les plats servis, 
créant une véritable petite œuvre d‘art.

Le rôle d‘une table va bien au-delà des 
considérations esthétiques, car elle 
représente le cœur communautaire et 
convivial d‘un foyer – un lieu dédié à la 
communication. L‘accent mis sur la « 
connexion » en tant qu‘élément universel 

dans le design et dans la vie quotidienne 
est un thème récurrent dans le travail des 
Eames – même en tant que principe 
structurel dans leurs produits : le piète-
ment segmented des Eames Tables 
comporte un connecteur appelé « 
écarteur » qui relie les éléments de base 
et forme un composant essentiel garantis-
sant la modularité sophistiquée de 
l‘ensemble de la gamme de tables. 

La Eames Segmented Table (Dining) se 
démarque par un jeu de dimensions, de 
matériaux et de couleurs qui transforme le 
légendaire classique en une table de 
salle à manger confortable et élégante. 
Avec des plateaux de table ronds ou en 
forme de bateau, de différentes tailles, 
elle permet des arrangements spontanés 
et informels dans divers environnements 
de restauration.

Materiaux

Eames Segmented Tables Dining 
Charles & Ray Eames, 1964
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Eames Segmented Table Dining 2200x1100

COULEURS ET MATERIAUX

DIMENSIONS

Eames Segmented Table Dining 2400x1100

Plateau de table

12
blanc (lisse)

70
chêne naturel 
massif huilé

75
noyer américain 
massif huilé

04
chêne foncé massif, 
teinté, avec vernis de 
protection

Piètement - pieds en 

finition chromée, colon-

ne basic dark (Eames 

Segmented Tables)

01
chromé brillant

30
basic dark 
finition époxy 
(lisse)

Base - pieds et 

colonne en finition 

chromée (Eames 

Segmented Tables)

01
chromé brillant

Piètement - pieds 

et colonne noir 

foncé (Eames Seg-

mented Tables)

12
noir foncé 
finition époxy 
(structurée)

Piètement - pieds en 

finition polie, colonne 

basic dark (Eames 

Segmented Tables)

03
aluminium poli

30
basic dark 
finition époxy 
(lisse)
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