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Tout dans cette table peut 
être défini sur mesure : 

hauteur du pied, taille du 
plateau, choix du marbre,...

Everything in this table can 
be customized: foot height, 

table top size, choice of 
marble,...

Les Tables intemporelles qui ont une âme / Timeless Tables with a soul

A marble flower and a table that invites 
to dinner at 4, 6... 8. 

The foot is reminiscent of a tree 
and takes root everywhere.

Candleholders are already integrated, 
adjustable to wish they can also leave 

their place to bottles...

Materials: Carrara marble hand cut 
or other marble to be custom-made, 

painted steel foot. 

Matériaux : marbre de Carrare taillé 
main ou autre marbre à définir sur-

mesure, pied en acier peint. 

Une fleur tout en marbre et une table 
qui invite à dîner à 4, 6... 8.

Le pied n’est pas sans rappeler l’arbre 
et peut prendre racine partout. 

Des bougeoirs sont déjà intégrés, 
modulables à souhait ils peuvent 

également laisser leur place 
à des bouteilles... 

TABLE FLOWER POWER
By Sylvie Maréchal

134,5 cm

13
4,

5 
cm



76

Tout dans cette table peut 
être défini sur mesure : 

hauteur du pied, taille du 
plateau, choix du marbre,...

Everything in this table can 
be customized: foot height, 

table top size, choice of 
marble,...

Les Tables intemporelles qui ont une âme / Timeless Tables with a soul

Materials: Carrara marble hand cut 
or other marble to be custom-made, 

painted wooden foot.

Matériaux : marbre de Carrare taillé 
main ou autre marbre à définir sur-

mesure, pied en bois peint.

This table seems to make ballet leaps 
with its 9 feet: all in Carrara marble its 
table top "twirl" to the rhythm of its feet 
making forget ... the weight of marble!

Cette table semble faire des entre-
chats avec ses 9 pieds : tout en marbre 

de Carrare son plateau « virevolte »  
au rythme de ses pieds faisant ainsi 

oublier... le poids du marbre ! 

MILLE PIEDS
By Sylvie Maréchal
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Tout dans cette table peut 
être défini sur mesure : 

hauteur du pied, taille du 
plateau, choix du marbre,...

Everything in this table can 
be customized: foot height, 

table top size, choice of 
marble,...

Les Tables intemporelles qui ont une âme / Timeless Tables with a soul

Materials: Carrara marble hand cut 
or other marble to be custom-made, 

painted wooden foot.

Matériaux : marbre de Carrare taillé 
main ou autre marbre à définir sur-

mesure, pied en bois peint.

When Brigitte draws a table ... it is in 
the shape of a book!

Her past professional history, anchored 
in book publishing, inspires her in her 

actual profession, the decoration!
It is therefore like "in an open book" 
that her table finds its vocabulary, 

bouncing at the same time on classical 
"Art-Déco" geometric codes.

Quand Brigitte dessine une table ... 
elle est en forme de livre ! 

Son histoire professionnelle passée, 
ancrée dans l’édition des livres, l’inspire 

dans son métier d’aujourd’hui, 
la décoration ! 

C’est donc comme « dans un livre 
ouvert » que sa table trouve son 

vocabulaire, rebondissant du même 
coup sur des codes géométriques 

classiques « Art-Déco ».

BOOK, THE TABLE
By Brigitte Legendre
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Tout dans cette table peut 
être défini sur mesure : 

hauteur du pied, taille du 
plateau, choix du marbre,...

Everything in this table can 
be customized: foot height, 

table top size, choice of 
marble,...

Les Tables intemporelles qui ont une âme / Timeless Tables with a soul

Materials: Carrara marble hand cut 
or other marble to be custom-made, 

painted steel foot.

Matériaux : marbre de Carrare taillé 
main ou autre marbre à définir sur-

mesure, pied en acier peint.

Stefano a voulu mettre le marbre en 
mouvement : 5 pieds en métal bronze 
doré anime le plateau tout en marbre 

de Carrare. 
Contraste saisissant entre immobilité 
du marbre et mouvement des pieds. 

Stefano wanted to put the marble in 
motion: 5 feet in gilt bronze metal 

animate the table top all in Carrara 
marble.

Stark contrast between immobility 
of marble and movement of the feet.

MOOV’
By Stefano Trapani
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Tout dans cette table peut 
être défini sur mesure : 

hauteur du pied, taille du 
plateau, choix du marbre,...

Everything in this table can 
be customized: foot height, 

table top size, choice of 
marble,...

Les Tables intemporelles qui ont une âme / Timeless Tables with a soul

Materials: Carrara marble hand cut 
or other marble to be custom-made. 

Walnut wood.

Matériaux : marbre de Carrare taillé 
main ou autre marbre à définir sur-

mesure. Bois de Noyer.

Les premiers mineurs exploitaient 
les fissures naturelles de marbre de 

Carrare dans lesquelles un coin de bois 
était inséré et arrosé de manière à 

provoquer le détachement du bloc par 
dilatation naturelle. 

Nathalie a utilisé ce savoir-faire 
traditionnelle pour illustrer au sens 
propre, la fracture de la roche et au 

sens figuré celle de la vie.

The first miners exploited the natural 
cracks of Carrara marble in which 
a wedge of wood was inserted and 

watered to cause the detachment of the 
block by natural dilation.

Nathalie used this traditional know-how 
to illustrate literally the fracture of the 

rock and figuratively the one of life.

FRAK-TUR
By Nathalie Ryan
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Beau & Bien is capable of creating 100% 
BESPOKE Tables, based on your needs, 

do not hesitate to contact us.

Beau & Bien est capable de créer des 
tables 100% SUR MESURE, sur la base 
de votre envie, n’hésitez pas à nous 

contacter.

CRÉATION PURE
PURE CREATION

Les Tables intemporelles qui ont une âme / Timeless Tables with a soul



6 rue du parc royal 75003 Paris
tél / +33(0) 1 42 74 77 22 fax / +33(0) 1 42 74 74 79

http://www.beauetbiensurmesure.com / http://www.beauetbienbespoke.com
Contact / sylvie.marechal@beauetbien.com


