
Assurez-vous de faire le bon achat!
• Le mobilier est un investissement pour plusieurs années. Palason est en mesure de 

vous proposer la variété, la flexibilité et l’expertise. Venez voir et faire l’essai de nos 
nombreux modèles en montre!

Il est important que :
• Le modèle vous plait dès le premier coup d’œil.
• Qu’il s’agence parfaitement au style et couleurs du décor dans lequel il sera intégré. 
• Qu’il comporte toutes les caractéristiques pour répondre à vos besoins d’utilisation.
• Doit conserver son élégance et sa durabilité à long terme.
• Lorsque vous achetez des tabourets que ce soit pour la cuisine, la salle de séjour, la 

salle de jeux, le chalet ou l’atelier vous devez considérer quelques facteurs 
importants afin de faire le bon achat, en fonction de l’utilisation que vous en ferez.

Quelle hauteur sera mon tabouret ?
• Les tabourets sont offerts en différentes hauteurs soient de 24’’ à 34’’. Consultez les 

illustrations suivantes afin de bien identifier la hauteur nécessaire en fonction de 
votre utilisation :

Guide d’achat pour 
tabourets

Comptoir-lunch de cuisine Comptoir, table bistro et bar Comptoir ou table haute



Combien de tabourets puis-je placer à mon comptoir?
• Afin de conserver le confort des convives autour du comptoir-lunch vous devez 

allouer un espace minimum entre chaque tabouret. Voici combien de tabourets vous 
êtes en mesure de mettre au comptoir-lunch, au bar ou tout autre table haute.

• Compter un espace entre 21’’ et 25’’ si votre tabouret a un siège d’une largeur entre 
16’’ et 18’’

• Compter un espace entre 26’’ et 30’’ si votre tabouret a un siège d’une largeur entre 
19’’ et 22’’

• Attention : veuillez noter qu’un tabouret pivotant muni d’appuis-bras nécessite 
quelques pouces de plus. En plus, il est important de bien vérifier l’espace disponible 
pour les jambes.

Un grand nombre d’options s’offrent à vous!
• Votre tabouret sera fixe ou pivotant? Si pivotant, une option de retour automatique 

du siège est offerte, celle-ci permet au siège de reprendre sa position initiale.
• Quelle teinte? Un vaste choix de teintes pour le métal et le bois est disponible en 

fonction des modèles et des manufacturiers.
• Quel tissu? Chaque manufacturier offre une vaste sélection de couleurs et de motifs 

de tissus. Vous préférez le similicuir ou le cuir, le tout est disponible. Votre choix doit 
être fait en fonction de votre décor et de l’entretien qu’ils nécessiteront. 

• Avec ou sans appuis-bras? Votre décision sera en fonction de l’utilisation que vous 
en ferez, de l’espace et naturellement du confort que vous recherchez.  

• Vous pouvez consulter et visualisez ces options pou r chacun des modèles de 
tabourets au : www.palason.ca / Mobilier bars & Tabourets / Tabourets

Autres points importants à considérer lors de la déc ision de votre achat!
• En fonction de la taille et de la corpulence des personnes qui prendront place sur les 

tabourets, assurez-vous que le siège soit suffisamment large et profond et que le 
dossier soit assez haut afin de vous assurer un plus grand confort. 

• L’équilibre d’un tabouret est important, assurez-vous que si vous prenez place sur le 
bout du siège et que celui-ci ce met à vaciller, il sera peut-être préférable de prendre 
un modèle avec un cadre plus élargi afin de lui procurer une meilleure stabilité. Pour 
la même raison, pour une famille comptant de jeunes enfants qui ont l’habitude de 
s’agripper au siège pour s’aider à se lever debout, un tabouret mal équilibré aura 
tendance à renverser.


