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Pig.48824 
CHAISE pour enfants bois 

courbö, couleurs noyer verni 
nature, acajou. . . 5 50 

Le fauteuil. 7 -50 
Le canapö.14. > 

Fig. 48825 
FAUTEUIL pour enfant, en 

boi« oourbö. couleurs uoyer, 
▼erni, nature et acajou.9.50 
La ehaUe.6 50 
Le canapö.17-50 

SIEGES PAILLES ET CANNES 

48823. 
CHAISE bonne 

fenime, fayon 
noyer cir6, siöge 
paille couleurs. 

7 90 
La möme 

laqu^e blanc. 
9-75 

Ftg. 4P827 
FAUTEUIL d'enfant Imita¬ 

tion oaiubou, Terni, noyer ou 
nature .... 9.25 

La cbaise.7-50 

bamttou. couleur noyer ou 
naiure siege cannö. 9- » 

La meme, siege paille couleur 
10 50 

P. 48828. — CHAISE k clous 
fayon noyer .... 7.60 

En hötre verni nature. 8 60 
Le fauteuil.21" 
Le fauteuil.2 3 - > 

ruban, siöge cnnnö ou paillö, 
fayon noyer cirö. . . 11 25 

La möme laquö blanc. 14.75 

48829. — CHAISE hötre 
▼erni nature, siege caunö, 
ou fayon noyer cirö. sifcge 
paille oouleurs. . . 4-75 

P. 48833. CHAISE Henri II 
fayon noyer, si6ge paille 
couleur. 8 60 

La m6me,verni oatnre. 9 75 

Pig. 48835 — CO IN anglala, 
siöge paille couieur. 

Hötre coulenr nnj^rcirö 1 0 50 
— v^rni »«t’ir»_j 1 RQ 

48836. — CHAISE fayon 
pitchpin, dossier k balustres, 
stege paille couleur. 
_Pnx . 5 75 

CHAISE merisier DitoneuiM 5-75 
La möme paille couleur.. 8-60 

— Pitchpin canne. .10-50 
Pitchpin paille couleur 1 1 50 

48826. CHAISE bouue ferne«, 
fayon noyer cire, siöge et 
dos canne tim . . 11 '/B 

La mßme laqute blaue 14-50 

Pig. 48830 

FAUTEUIL pour enfants 
couleurs noyer, wn •« utwi, 
UBt tablette oi cnor'oie 6 50 

Arec tablette ou »••*!# 6.90 

P. 48834. CHAISE cu hötre, 
couleurs, vertu* et n»ture, 

sifcge cannö, piede Louis XL 
r-tx 6-75 

PIG. 48838. — CO IN hreton 
en hötre, conleur uovei cirö, 
siöge paille fan ai*ie 8 76 

Le möme, hö re verni uatnre 
_10 50 


