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PALASON JEUX, BILLARD & DECOR PRÉSENTE EN EXCLUSIVI TÉ LA TABLE LA 
PLUS LUXUEUSE ACTUELLEMENT SUR LE MARCHÉ 
La table Isabella possède la pierre rare Lapis bleu, reflétant la royauté européenne 
 
BRISTOL, Wisconsin (6 juin 08) - 

Évoquant l’histoire, la 
royauté et la haute société à l’esprit, 
Brunswick Billard introduit la table 
Isabella, la plus élégante et la plus 
sophistiquée de ses tables depuis des 
générations. Inspirée par la royauté 
européenne, cette table représente le 
plus haut degré de raffinement que 
l’on peut retrouver sur une table de 
billard de marque des plus 
légendaire de l’industrie. 
 
 La table Isabella a été 
inspirée d’Isabella de France, 
épouse du Roi d’Angleterre Édouard 
II, qui fût renommée pour sa beauté 
exquise. La table Isabella possède 
des éléments délicats, tels que le 
bois de rose, le bouleau Karelien 
avec des rails cerise américaine, 
l’ormeau – l’intérieur perlé des coquillages – avec points de repère nacrés en forme de diamant, 
et incrustations d’acier inoxydable ornant les rails, supports et pattes. Pour plus d’élégance, la 
table est supportée solidement par des pattes en acier inoxydable sculptées. 
 
 La caractéristique la plus captivante d’Isabella, est la rare pierre Lapis bleu, une pierre 
bleu royal semi-précieuse avec des inclusions d’or qui miroitent et changent d’apparence selon la 
direction de la lumière. Plus généralement trouvée dans le Moyen-Orient, la pierre Lapis bleu 
était fréquemment employée comme bijou ou maquillage par les égyptiens de la pré dynastie, 
incluant Cléopâtre qui utilisait la pierre comme ombre à paupière. La pierre Lapis bleu prend un 
excellent poli, et est souvent retrouvé en bijouterie, en mosaïque, en ornement, et elle était même 
employée pour décorer les murs et colonnes de palais. 



“Avec ses détails exquis et son raffinement, la table Isabella 
se retrouve dans une classe à part,” affirme Sean Cummings, 
président de Brunswick Billard. “Nous avons pris grand soin de 
produire notre table la plus raffinée jusqu’ici, ce qui reflète de façon 
remarquable la royauté européenne.” 

 
 La table Isabella est fabriquée par Théodore Alexander, et 
conçue par Paul Maitland-Smith, une légende dans l’industrie de 
conception et production de meubles hauts de gamme. Théodore 
Alexander est l’un des plus grands manufacturiers de reproductions 
de meubles et d’accessoires de haute qualité des 18e et 19e siècles. 
Ces périodes furent connues pour leurs grands châteaux et meubles 
raffinés, qui incorporaient les matériaux rares et exotiques de partout 
dans le monde. 
 
 “Brunswick est dédié à la qualité, à l’innovation et à l’avant-
garde du design. Cette table excédera les espérances de la clientèle 
face au style haut de gamme exclusif ” ajoute Cummings. “Les 
gens continuent d’investir dans leur demeure avec des produits de 
très haute qualité, et Isabella offre le niveau le plus élevé de 
sophistication dans le billard.” 
 
 
 
Une visite s’impose! 
Cette table est en montre au Québec, exclusivement chez Palason 
Jeux, Billard et Décor, à son magasin situé au : 
9300 Cavendish, Ville St-Laurent à Montréal (face au Ikea) 
514-343-9399 / www.palason.ca 
 
 
 
Au sujet de Brunswick Billard 
Pour plus de 160 ans, Brunswick Billard a été le meneur dans la 
conception de table de billard de très haute qualité et d’ensembles 
de meubles à salle de jeux, avec ses normes standard supérieures 
préférées par les experts du monde. Basé à Bristol, Wisconsin., la 
division billard de la société Brunswick (NYSE:BC), a plus de 300 
marchands détaillants à travers l’Amérique du Nord et est 
distributeur international dans plus de 40 pays. Pour plus 
d’information à propos de Brunswick Billard et ses lignes de 
produits, visitez www.brunswickbilliards.com 
 
 
 


