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CHAISES POUR ENFANTS, NOURRICES, ET CHAISES BONNE FEMME 

FlO. 48813 
Pia. 48812 —J/ 

FAUTEUIL de table ä 
transfornoation, pour enfant, 
formant chaise b»ase et table, 
avec jeu de boulei itetre verni 
nature ou facon noyer, siege 
bois perfore. ... 9-75 

Fia. 48814 
FAUTEUIL DE TABLE 

en bois courbö, couleurs 
noyer ▼erni, ou natnre. 
Tablette mobile. 14.26 

FAUTEUIL DE TABLE 
en bois oourbö, couleurs 
nature, ou noyer. Stege et 
dos cann6. Grande tablette 
se renversant **n arrtere. 

16 50 

Fia. 48811. FAUTEUIL DE 
TABLE. imitation bambou, 
couleur noyer ou verni nature 

Prix. ... 8 25 

Fauteuil döveloppö 

et transformö en chaise hasse 

et table. 

Pio. 48817 

FAUTEUIL articute, hfetre 
nature ou noyer arec roulette«. 
caoutchoutöe». Fabncation 
supörieure. Stege et dos 
cannä'. 20- 50 
Le mdme, avec dossier 4 
balustres. . . . . 15 75 

§ PlG. 48815 V 

FAUTEUIL articute 
pour enfants, hetre verni 
nature ou noyer, siege 
cann6, dossier cuir sculptö, 
mod61e tr£s soiguö. roues 
caoutchoutees, 29- » 

48816. FAUTEUIL articnii pour enfaDts, siege bois 
perforö, gründe table & plateau pyrogravd et jeu (te 
bouies fa$on noyer verni ou nature . . • • 12 25 

Fftuteo.il dbveloppb 
et transibrme en Chaise hasse 

et table. AA 

618 FAUTEUIL articuli pour enfant., modfile 
trte oontortable, sidge et dossier garnis moleskine 
ou cannC, »oyer ou verni nature. . . . 29- » 

FlG.48822. CHAISE bonne femme 
stege pailie ou carnte, fa^on 
noyer cir6, nauteur du siege 0“35 
hauteur du dos lm10. 12 75 

La mdme laqo4a. 15 75 

48821 
COIN pour enfant du 1er 

&ge bois courbe, couleurs 
noyer, nature et acajou 

6 90 

FlG. 48820 
BANC de pied, en h&tie. couleur 

■oyer cir6 ...... 2 25 
Le m6me, en vieux chöne, teinte 

3 25 

48819 CHAISE bonne femme, 
si6ge paille ou cann6, fa?on 
soyer cirö, hauteur du siege 0“36, 
hauteur du doa 1“10. 1175 

foncee 


