


 La LTR (Low Table Rod Base) a été 
conçue par Charles et Ray Eames comme 
petite table d’appoint qu‘ils ont utilisée de 
diverses manières dans leur maison. Ces 
tables sont encore nombreuses, à ce jour, 
dans l‘Eames House. Disposées individu-
ellement ou regroupées, certaines sont 
décorées d’objets collectionnés par les 
Eames, tandis que d‘autres font simple-
ment offi  ce de petite table auxiliaire à 
côté d’un fauteuil ou d’un canapé.

 Occasional Table LTR 
 Charles & Ray Eames ,  1950 

La table LTR est disponible avec un 
piètement chromé ou en fi nition époxy 
noire et diff érents plateaux : bois massif, 
placage de bois, contreplaqué HPL ou 
contreplaqué revêtu de feuilles d’or et 
vernis incolore. 
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 Piètement 

 01 
 chromé brillant 

 30 
 basic dark 
fi nition époxy 
(lisse) 

DIMENSIONS
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 Plateau de table 

 12 
 blanc (lisse) 

 30 
 noir (lisse) 

 70 
 chêne naturel 
massif huilé 

 75 
 noyer américain 
massif huilé 

 04 
 chêne foncé massif, 
teinté, avec vernis 
de protection 

 50 
 marbre de 
Carrare 

   
 feuilles d’or 

Materiaux

∏  Plateau de table en bois : bois massif, chê-

ne naturel avec fi nition huilée, chêne foncé 

avec fi nition protectrice en laque naturelle ou 

noyer américain avec fi nition huilée.

∏ Origine du bois : chêne (Quercus robur) 

d‘Europe occidentale et/ou de Pologne ; no-

yer américain (Juglans nigra) des États-Unis.

∏ Plateau de table en HPL : noyau en contre-

plaqué, surface en stratifi é haute pression.

∏ Plateau de table Gold Leaf : noyau en 

contreplaqué, surface dorée avec revête-

ment incolore.

∏ Plateau de table en marbre : marbre de 

Carrare (Italie).

∏ Piètement : fi l d‘acier chromé ou fi nition 

époxy. 


