
UN STRAPONTIN 

un strapontin 

un strapontin 



UN SIEGE AUTO 

un siège auto 

un siège auto 



UN WC 

un wc 

un wc 



UN TRANSAT 

un transat 

un transat 



UN TRANSAT 

un transat 

un transat 



UN SOFA 

un sofa 

un sofa 



UN TELESIEGE 

un télésiège 

un télésiège 



UN TAPIS 

un tapis 

un tapis 



UN REHAUSSEUR 

un rehausseur 

un rehausseur 



UN KLISMOS 

un klismos 

un klismos 



UN FAUTEUIL 

un fauteuil 

un fauteuil 



UN HAMAC 

un hamac 

un hamac 



UN POUF  

un pouf 

un pouf 



UN CLUB  

un club  

un club 



UN CLIC-CLAC 

un clic-clac 

un clic-clac 



UN CRAPAUD 

un crapaud 

un crapaud 



UN COUSSIN 

un coussin 

un coussin 



UN BOUDOIR 

un boudoir 

un boudoir 



UN BAQUET 

un baquet 

un baquet 



UN CANAPE  

un canapé 

un canapé 



UN CACOLET 

un cacolet 

un cacolet 



UN BANC  

un banc 

un banc 



UN CABRIOLET  

un cabriolet 

un cabriolet 



UNE SELLE 

une selle 

une selle 



UNE SELLE 

une selle 

une selle 



UNE MERIDIENNE 

une méridienne 

une méridienne 



UNE MARQUISE 

une marquise 

une marquise 



UNE DUCHESSE 

une duchesse 

une duchesse 



UNE CHAISE LONGUE 

une chaise longue 

une chaise longue 



UNE CHAISE HAUTE 

une chaise haute 

une chaise haute 



UNE CHAUFFEUSE 

une chauffeuse 

une chauffeuse 



UNE CHAISE ROULANTE 

une chaise roulante 

une chaise roulante 



UNE CHAISE A PORTEURS 

une chaise à porteurs 

une chaise à porteurs 



UNE CHAISE DE COMMODITE 

une chaise de commodité 

une chaise de commodités 



UNE CHAISE A PALABRE 

une chaise à palabre 

une chaise à palabre 



UNE CAQUETOIRE 

une caquetoire 

une caquetoire 



UNE CHAISE A BASCULE 

une chaise à bascule 

une chaise à bascule 



UNE BOUDEUSE 

une boudeuse 

une boudeuse 



UNE BANQUETTE 

une banquette 

une banquette 



UNE CHAISE 

une chaise 

une chaise 



UNE BORNE 

une borne 

une borne 



UNE CHAIRE  

une chaire 

une chaire 



UNE BERGERE 

une bergère 

une bergère 



UNE BALANCOIRE  

une balançoire 

une balançoire 



UNE BROUETTE  

une brouette 

une brouette 



UNE BERCANTE 

une berçante  

une berçante 



UNE BALANCELLE  

une balancelle 

une balancelle 


