
LIGNO TABLO



Il y a dix ans, lorsque Ronald Mattelé 
présentait pour la première fois sa table 
de pique-nique Cassecroute au salon 
commercial SFEER, il n’a pas seulement 
surpris le public avec son design flexible 
et épuré. Mattelé a ébranlé l’ensemble du 
secteur de la décoration intérieure avec 
un modèle d’affaires qui est aujourd’hui 
plus pertinent que jamais. En effet, les 
tables Cassecroute sont commercialisées 
directement par le designer lui-même. 
« Je peux ainsi proposer un prix équitable, 
mais surtout, je peux faire connaissance 
avec les personnes qui achètent ma table 
pour l’installer chez eux. En ce qui me 
concerne, ce ne sont pas tant les meubles 
que les personnes qui m’importent dans 
mon travail », explique le designer.

Cassecroute est à nouveau présent à 
l’édition 2020 du salon pour le lancement 
d’une nouvelle table de pique-nique. 
Mattelé présentera au salon Maison 
& Objet à Paris la LIGNO TABLO, une 
table en bois massif qui allie l’aspect 
décontracté d’une table de pique-nique à 
la précision luxueuse de l’artisanat belge.

Au cours de ces dix dernières années, 
Ronald Mattelé s’est retrouvé dans 
de magnifiques maisons, hôtels et 
édifices publics grâce au grand succès 
rencontré par la première table de 
pique-nique Cassecroute. « On trouve 
par exemple mes tables au refuge 
Albert Ier à Chamonix, un gîte où le 
roi Albert Ier est venu passer la nuit 
incognito », explique Mattelé. Stimulée 
par l’architecture internationale, l’idée 
d’une version de niche du best-seller 
Cassecroute, une version de luxe, inspirée 
par les constructions de Charles Rennie 
Mackintosh, par le langage conceptuel 
du BAUHAUS et par l’Art nouveau, s’est 
progressivement développée. « Il existe 
bien sûr déjà de nombreux meubles 
en bois massif, mais une table de 
pique-nique, cela reste exceptionnel. 
Je remarque cependant que la forme 
touche un public très large, des étudiants 
aux architectes en passant par les 
photographes et les graphistes. Tous 
ceux qui souhaitent sortir des sentiers 
battus. »

La LIGNO TABLO, dont le nom signifie 
« table en bois » en espéranto, est 
fabriquée à la main en iroko massif. 
Son design combine un très haut 
niveau de finition avec un souci 
presque maniaque du détail. Pour 
répondre à la demande de tables 
longues, Mattelé propose la LIGNO 
TABLO en trois longueurs différentes : 
3 mètres, 3,6 mètres et 4,2 mètres. 
Cassecroute propose bien entendu 
également des tables sur mesure. 
Grâce à ses formes élégantes, la table 
LIGNO TABLO convient non seulement 
à une utilisation en extérieur, mais 
s’intègre aussi parfaitement dans de 
nombreux intérieurs. Elle possède un 
design intemporel et classique qui 
s’adapte à tous les styles et à tous les 
goûts possibles, et suscite toujours 
ce sentiment idiosyncrasique et 
anticonformiste, devenu la marque de 
fabrique de Cassecroute.
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La LIGNO TABLO sera lancée lors du 
salon Maison & Objet à Paris (du 17 
au 21 janvier 2020). Vous trouverez 
Cassecroute dans le hall 6, au stand J162. 
LIGNO TABLO est disponible à partir de 
6225 euros, TVA incluse.
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À PROPOS DE CASSECROUTE
Fondé en 2009 par Ronald Mattelé, Cassecroute s’est rapidement imposé comme un 
pionnier, en proposant une vente directe au client final. La toute première création de 
Mattelé, la table de pique-nique Cassecroute, a connu un succès immédiat. La table 
est disponible dans toutes les couleurs RAL et dimensions possibles, et sa version 
en aluminium peut même atteindre une longueur de 14 mètres. En 2011, la collection 
Cassecroute s’élargit avec la BEER TABLE, la CARRÉ, la GRANDE RONDE, le BENCH et 
la FIELD KITCHEN. 
En 2016, lors du salon Interieur de Courtrai, Cassecroute lance la table Picnic in 
the Shadow, conçue par Ivo Caruso et Alessandro D’Angeli. La table de pique-nique 
originale reste cependant le véritable best-seller. Une création désormais vendue dans 
le monde entier. 
En 2018, Mattelé a complété la gamme de tables de pique-nique avec une version en 
béton. Pour marquer l’anniversaire et le succès de sa table de pique-nique, Cassecroute 
lance en 2020 la LIGNO TABLO, une version de luxe en bois massif. Une table de pique-
nique pour ceux qui sont à la recherche d’une vraie valeur ajoutée.

Coordonnées :
www.cassecroute.be
instagram: @cassecroute_picnic_tables

Si vous avez des questions ou si vous souhaitez de plus amples informations, 
n’hésitez pas à contacter directement Ronald Mattelé au +32 475 25 71 85.
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