


L’ensemble de notre mobilier est réalisé à la demande ce qui nous permet 

d’ajuster celui-ci à vos dimensions. Nous n’appliquons aucun surcoût dès 

lors que nous modifions un design déjà existant.

Nous développons aussi des mobiliers sur-mesure pour nos clients, que 

ce soit pour de l’aménagement de boutiques, de bureaux  ou pour les 

particuliers.

Nous pouvons ainsi imaginer pour vous du mobilier ou de la décoration 

utilisant d’autres matériaux que ceux présents sur ce catalogue, notre 

réseau intégrant beaucoup d’artisans de talents dans le domaine de la 

céramique, de la verrerie, vannerie ou tannerie.

Nous nous sommes récemment équipés d’une machine CNC, nous 

permettant d’effectuer des inclusions, assemblages et formes complexes.

«

»



Collection Wood & Iron



Table basse W&I
prix public à partir de 530€



Plateau chêne massif avec

incrustation de carreau de ciment,

traitement bio huile ou vernis

Métal peint avec sous-couche et 
peinture bio, couleur gris foncé 
avec légères nuances bleutées



Plateau en chêne

brûlé superficiellement et huilé 

(Shou-Sugi Ban)



Console W&I
prix public à partir de 480€









Incrustation de laiton dans le 
plateau



Bureau Odile



Bois huilé ou vernis
Le bureau est disponible avec
ou sans tiroir.

Bureau Odile
prix public à partir de 800€



Planches à découper Papa Tango



Planche à découper en chêne

brûlé superficiellement et huilé 

(Shou-Sugi Ban)

Planche Papatango
prix public à partir de 180€



Miroir avec cadre en bois brûlé



Cadre en bois brûlé

et miroir en voile d’argenture

fait main

(réalisé par la société Egrise Million)

Miroir Shousugiban
prix public à partir de 280€



Table bistrot



Table bistrot
prix public à partir de 480€



Lampe Blok



Système électrique entièrement 
intégré au corps de la lampe, 
LED chaudes (3200K - CRI>90), 
allumage et extinction par capteur 
de proximité.

Lampe Blok
prix public de 840€



Lampe Stik



Lampe Stik
prix public de 360€



Lampe Monos



Applique Monos
prix public à partir de 1780€



Applique Penrose



Applique Penrose
prix public à partir de 630€



Nos produits de finition en détail :

- Finition du métal pour l’extérieur

1. Application d’un apprêt métal antirouille écologique.
composition: Ester de standolie d’huile de lin et de résine naturelle, mica, phosphate de zinc, 
composants isoaliphatiques pigments minéraux, craie, talc, standolie d’huile de ricin, acide 
silicique, lécithine de soja, essence de citron, essence d’orange, sucre aminé déshydrogéné et 
siccatifs sans plomb (Co, Zr).

2. Application de notre peinture naturelle extérieur à très faible taux de COV (catégorie A+) 
aspect satiné.

- finition métal pour intérieur

1. Application d’un apprêt métal antirouille écologique.
composition: Ester de standolie d’huile de lin et de résine naturelle, mica, phosphate de zinc, 
composants isoaliphatiques pigments minéraux, craie, talc, standolie d’huile de ricin, acide 
silicique, lécithine de soja, essence de citron, essence d’orange, sucre aminé déshydrogéné et 
siccatifs sans plomb (Co, Zr).

2. Application de notre peinture Bio sans solvant aspect mat.
Classement A+
Ne contenant aucun métaux lourds (pas de cadmium, plomb, chrome VI, mercure, arsenic), 
aucun composant dangereux pour l’environnement, (pas de alkylphénoléthoxylates, éther de 
diéthylène glycol monometilenico) ni aucun formaldéhyde libre.

- finition du bois huilé

Application de plusieurs couches d’huile 100% naturelle (Classement A+).
Composition: Huile de Tung, huile de lin cuite, propolis, eau, essences, émulsions résinos-cireuses.

- finition du bois brûlé huilé

1. Application de plusieurs couches d’huile 100% naturelle (Classement A+).
Composition: Huile de Tung, huile de lin cuite, propolis, eau, essences, émulsions résinos-cireuses.

2. Application de deux couches de finition d’huile de Tung à 100% (classement A+)

- finition du bois vernis

Application de 4 couches de vernis bois bio-sourcé (classement A+) finition mat
faible COV (50g/L)

En conclusion, tous ces termes barbares indiquent que nos meubles ne sont pas toxiques pour vous et 
votre environnement, tout en leur garantissant une grande longévité.



Voici quelques uns des principes qui forment la philosophie de l’Atelier:

- Priorité absolue aux circuits courts d’approvisionnement, que ce soit pour nos matériaux ou nos 

produits de traitement.

- L’intégralité de nos emplois sont situés en France, que ce soit au sein de l’Atelier ou chez nos 

sous-traitants.

- Nous fabriquons des meubles durables en utilisant des matériaux résistants et de qualité, tout 

en privilégiant un design intemporel.

- Nous suivons au sein de l’atelier une charte élaborée par nos soins afin de garantir un strict mi-

nimum de rejets nocifs pour l’environnement, nous optimisons les coupes de bois, réutilisons au 

maximum les produits de fabrication et nous choisissons des traitements adaptés à l’usage et à la 

fonction de vos meubles.

Et parce que personne n’est parfait, nous testons régulièrement de nouvelles méthodes qui per-

mettrons à l’avenir de rendre notre société encore plus vertueuse.



Contactez-nous à l’adresse surmesure@ateliermajeur.fr 
pour une demande personnalisée ou un devis.






