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La tab le  "Degas "

La chauffe des barriques par les maîtres tonneliers va donner de multiples 
arômes au vin, et permettre également d’obtenir diverses teintes de douelles 
après l’élevage en barrique.
C’est par l’assembage subtil et unique de ces douelles que la table Degas     
révèle l’âme des grands crus.
Plus d’une vingtaine de fonds de barriques ont été nécessaires à la fabrication 
de ce modèle. Le piètement et le cadre sont en chêne massif, pouvant être 
également sublimés d’une teinte noire.

Dimensions: 
L x l x h - 240 x 110 x 75 cm  =>  Prix de vente public : 3 600 euros.
L x l x h - 220 x 100 x 75 cm  =>  Prix de vente public : 3 400 euros.
L x l x h - 200 x 90 x 75 cm    =>  Prix de vente public : 3 200 euros.
L x l x h - 140 x 70 x 45 cm    =>  Prix de vente public : 1 900 euros.

Autres dimensions sur devis.

Option chêne teinté noir : 150 euros.

A l ' image d 'un g rand v in .

Peut on l'avoir dans d'autres formats ?

MayDouelle à déssiné plus qu'une table avec son modèle "Degas"...
Il s'agit d'une ligne de tables à part entière avec comme éléments ré-
currents:
- l'assemblage de parcelles de barriques aux teintes différentes.
- un cadre, et un piètement de bois massif. 
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Le fauteui l  "Danto ine "
Le fauteuil “Dantoine” est la première création de la marque MayDouelle. Il est 
exclusivement réalisé avec les douelles provenant d’une barrique de Grand 
Cru. Son histoire est celle de deux amis, Antoine Fourcade et Brice Maydieu. 
Le premier en a eu l'idée, le second l'a réalisée en s'en inspirant. Le nom de ce 
fauteuil, Dantoine, rend hommage à Antoine Fourcade.

L’emboitement de la partie assise avec le dossier permet un rangement peu 
encombrant. L’association des douelles sans aucune découpe respecte le  
travail d’origine du maître tonnelier. La visserie en inox marin résiste à toutes les 
conditions climatiques.

En série millésimée, le fauteuil "Dantoine" est délivré avec un certificat                
d'authenticité numéroté.

Dimensions:
 L x l x h  -  80 x 95 x 100  -  ouvert
 L x l x h  -  30 x 95 x 130  -  plié

Prix de vente public : 1 250 euros.

Coussin de tête brodé : 90 euros.
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La tab le  basse  "Depote "

La table basse «Depote» peut prendre deux allures différentes, que 
vous pourrez changer à votre gré.  
Le piétement réversible permet en effet de profiter de l’aspect clair 
du chêne du côté bombé de la douelle, ou de la teinte rosée de 
l'intérieur de la douelle.

Cette forme épurée et élégante est possible grâce au mariage d’un 
acier à haute résistance avec une tubulure en inox. Le verre trempé 
d’une épaisseur de 10mm lui confère une grande stabilité.

Cette forme en “X” et cette simplicité du système d’assemblage 
s’inspirent fortement du fauteuil “Dantoine”. Elle est aujourd’hui la 
signature de la marque MayDouelle. 

Dimensions:
 L x l x h  -  114 x 102 x 40  cm

Prix de vente public : 990 euros.

Les  deux faces  de  la  doue l le . . .
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Le por te -boute i l l es  "Dev in"
Le porte-bouteilles “Devin” est fabriqué avec une douelle de barrique. 
Il est non seulement un objet pratique, puisqu'il permet de ranger une 
caisse de 6 bouteilles de vin, mais plus que ça, il est un véritable objet 
décoratif pour un salon ou une cuisine par exemple.

L'inclinaison qu'il fournit aux bouteilles dont il aura la charge aura l'avan-
tage d'empêcher tout dépôt de toucher le goulot.
 
Dimensions:
 L x l x h  -  95 x 8 x 6 -  (largeur variable selon les modèles)

Prix de vente public : 69 euros.
Frais de port : 9 euros.
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