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COMMENT CHOISIR OU FAIRE l’ACHAT D’UN TABOURET DE CUISINE 
Un guide Palason Jeux, Billard et Décor

Tabourets de cuisine, comment s’y retrouver? 

Tabourets en bois, en métal, en acrylique, ajustable, fixe, pivotant? 

Voici autant de questions que de besoins : 

En premier lieu, avant de planifier votre visite en succursale, je vous conseille de mesurer la hauteur 

totale de votre comptoir. Ainsi nous pourrons vous aider à déterminer la hauteur de tabourets 

appropriée à vos besoins. Par exemple, pour un comptoir standard de 36’’ (92 cm), vous aurez 

idéalement besoin d’un tabouret d’une hauteur assise de 24’’ à 26’’ (62 cm à 66 cm), tout dépendant 

de votre physionomie. 

Comme seconde étape, je vous suggère de mesurer la largeur totale de votre surface de comptoir 

où vous planifiez installer vos tabourets. 

Chaque tabouret demande un dégagement d’environs 24`` (62 cm) par personne. Donc, pour un 

comptoir de 76’’ (194 cm), il vous serait possible d’assoir confortablement 3 personnes. 

Point de vu look et design les possibilités sont infinies! Nous avons au magasin de Ville St-Laurent 

plus de 125 modèles de plancher! Vous pouvez donc venir les essayer, les comparer, et même les 

emprunter! 

Nous avons le plus large éventail de modèles dans les environs de Montréal et Ottawa. 

En tant que designer, j’apprécie d’avantage les produits Québécois Amisco et Trica. Ces deux 

fabricants offrent une très grande sélection de tabourets (plus d’une centaine). Je les privilégie 

également pour les milliers de possibilités d’agencements de tissus et de métaux qu’ils offrent à mes 

clients. Leur qualité de finition et solidité en font un choix judicieux. Ils sont garantis 10 ans. Il s’agit 

donc d’un investissement de qualité vous garantissant une fiabilité irréprochable. Je suggère 

également aux clients d’emporter avec eux quelques échantillons tels qu’un morceau de bois, un 

petit carré de comptoir ou quelques photos de votre projet. Avec ces outils en poche, il vous sera 

plus facile de faire vos choix et pouvoir créer le tabouret sur-mesure parfait. 

Karine Tremblay-Lachance 
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