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Ranger et classer, cacher ou exposer, travailler

ou jouer...

Permettez-vous toutes les compositions, toutes les dimensions,

toutes les couleurs, pour toutes les pièces de la maison... un
mobilier à vivre tout simplement

!

USM HALLER
^essentiel... Une construction architecturale et ultra légère en tubes chromés, à concevoir sur mesure pour

créer une bibliothèque de rêve... qui habite le lieu avec élégance et discrétion.
Ultra chic, à combiner avec un petit secrétaire USM gris anthracite et son abattant écritoire pour créer son

propre espace de travail.
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POLIFORM
Wall System ou une nouvelle définition de la zone living. Un
programme

qui

projette

la

bibliothèque

comme

le

centre

fonctionnel de la vie quotidienne grâce à une grande technique
de

composition

et de style. La bibliothèque

montants latéraux portants qui offrent une excellente polyvalence
et originalité esthétique.
Chez

Civel • Lorient

se compose de

PORRO
Polyvalent, intelligent, flexible
bibliothèques

:

System, le système

Porro

de

et de murs équipés, pénètre dans la maison et

le bureau pour répondre aux besoins

des personnalités,

des

inclinations et des modes de vie de ceux qui y vivent. Avec la

est la solution idéale pour planifier des projets d'ameublement
personnalisés, car il peut être intelligemment
des paramètres très divers
Chez

Civel • Lorient

grande variété et la qualité supérieure de ses finitions, System
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CALLIGARIS

BONTEMPI CASA

Idéal pour le coin bureau à la maison, Match est un bureau coloré

Létagère Lexington

qui se caractérise par des formes douces

avec une structure en acier laqué en différentes finitions. Les étagères

:

des côtés légèrement

a un design simple et linéaire. Lexington

peuvent être combinés au bois, à la céramique,

incurvés, des angles et des bords arrondis.

encore au cristal. Disponibles
Chez Esprit

est réalisé

au marbre, au cuir ou

en différentes finitions et dimensions.

Design By R.Pasco • Lanester, chez Keneah Jardin • Plougoumelen

et chez Meubles Le Du Ambiance Tiffany • Pluvigner • St Philibert

CARL HANSEN & SON

ALF
Programme qui répond de manière importante

aux nouvelles

exigences d’habitation en utilisant deux directrices primaires
fonctionnalité

:

et esthétique. My space, la nouvelle définition de

Le travail de l'architecte et designer danois Arne Jacobsen est

synonyme de modernisme et de fonctionnalisme.
beaux

Lun des plus

exemples de son œuvre est le bureau Society Table, que

la zone living. Système qui conçoit la bibliothèque comme centre

Jacobsen

fonctionnel de la vie quotidienne, avec le maximum de versatilité

nouvel espace de travail de la Fondation américano-scandinave

de composition

et de style. Bibliothèques avec montant portant

New York. Cari Hansen & Son ajoute désormais la Society Table à

d'une exceptionnelle variabilité dans les épaisseurs. Le système

sa collection de classiques du design, la rendant accessible aux

est caractérisé par des côtés et des étagères de 35 mm d'épaisseur

passionnés de design du monde entier.

a

été chargé de concevoir en 1952 en cadeau pour le

qui en soulignent les qualités et la robustesse.
Chez

Esprit Design By R.Pasco • Lanester, à La Maison De Sophie • Saint Armel/

Sarzeau

et chez Volumes & Couleurs

• Auray
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ARCHEA
Dans cette vaste surface sous combles, à agencer à sa façon, on

une double fonction, en servant à la fois de meuble TV - bibliothèque

a voulu créer une cuisine et un salon.

Mission accomplie avec cet

côté salon et de placards côté cuisine. On notera le sens du détail

ameublement, qui sert aussi de séparation. Séparer sans cloisonner,

apporté à cet élément, qui n'utilise pas toute la hauteur disponible,

telle est sa valeur ajoutée, l'autre atout de cet ensemble étant d'offrir

afin de laisser passer la lumière et d'alléger le tout.
Chez

Archea • Vannes

LEMA
Selecta vit dans la maison avec élégance, le naturel, l’intelligence.
La modularité

de ses éléments permet compositions

adaptées.

diverses composantes subissent tout type de demande et tous les
types d'espaces. Les possibilités de composition de Selecta sont

La richesse et la qualité de finition en font le choix idéal pour les

pratiquement infinies et les étagères peuvent être ajoutées quand

environnements sophistiqués, classique, contemporain.

vous le désirez pour une utilisation variée et complète.

Sa principale

caractéristique

est la polyvalence maximale

:

les

Chez Tanguy Design

• Auray
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LA COMPAGNIE DES ATELIERS
Cet aménagement est le résultat d'un besoin de rangement ouvert
et d ’ une surface pour le télétravail. Chaleureux

et cosy, l'ensemble

est en placage noyer vernis naturel et le plateau en médium laqué

DOMELIA

mat en cabine. Des fonds en noyer

Construction oblique. Les colonnes obliques sont orientées vers

structurent

l’ensemble et

participent à l'illusion d'un mur recouvert de bois. Son style linéaire

le cœur de la bibliothèque.

renouvelle la tendance de l'asymétrie systématique de ces dernières

avec ordinaire.

années,

et rafraîchit un grand classique du rangement sur-mesure.

Chez Archea

• Vannes et

à La

Ici le linéaire ne rime pas forcément

Compagnie Des Ateliers • Lorient •

Vannes

Ses grandes lignes horizontales et verticales habillent le mur du sol
au plafond, comme un damier, offrant un grand nombre d'alcôves de

rangement pour des livres ou des objets de décoration.
Réalisation

La

Compagnie Des Ateliers • Lorient • Vannes

IN IPSO
Vous-

QUADRO

trouverez dans la gamme In-lpso la réponse à toutes

vos envies et problématiques
concepts

dédiés à l'habitation

Ensemble bureau / bibliothèque malin avec son plateau pivotant qui

d'agencement

sur-mesure.

Des

rend le bureau invisible une fois rangé. La bibliothèque est composée

véritable

sur-mesure.

Les

de

en

rangements décoratifs ouverts, de rangements fermés par

matériaux sélectionnés avec soin ainsi que l'étendue de la gamme

des portes battantes avec rayonnage,

vous séduiront avec l'assurance d'un produit de qualité, conforme

suspendus et un espace imprimante avec étagère coulissante. Ou

à vos attentes. Les produits In-lpso sont fabriqués en France
Chez

AM Habitat • Le Hézo et chez Vannes Intérieurs

Privés

• Saint Avé

!

de 2 tiroirs pour dossiers

comment allier le fonctionnel, l'ergonomie et l'esthétique
Chez

Quadro • Lanester
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RIMADESIO
Cover

Freestanding

est la version «autonome»

équipé

de panneaux

latéraux

de compositions

linéaires

un accès intégré pour
de service.

«

du système Cover,

et arrière, afin de permettre la création

ou d'angle

circuler

»

parfaitement adaptées,

dans

avec

les armoires ou les zones

Les accessoires internes sont fixés directement aux

montants avec un système de joint, sans vis visibles, qui permet une
disposition libre et peut être modifiée à tout moment facilement.
Chez

Civel • Lorient et chez Tanguy Design • Auray
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CATTELAN ITALIA

FIAM ITALIA

La bibliothèque Wally de Cattelan Italia a été conçue par Philp

Étagères modulables en verre ou en bois. La polyvalence et les

à tout type d’environnement,

possibilités de montage permettent l’utilisation comme vitrine,

modules qui peuvent couvrir de grandes

vitrine, meuble TV. Disponible la version autonome et l’unité

Jackosn et s'adapte parfaitement
grâce aux différents

surfaces en combinaison.
Chez Blanche

murale. Les montants sont librement réglables sur chaque étagère

Duault Décoration • Vannes et chez Tanguy Design • Auray

grâce

à

des rails coulissants et un dispositif de fixation.

Chez Blanche

MODULNOVA

Duault Décoration • Vannes et chez Civel • Lorient

COULIDOOR

Entre excellence et qualité:

Pour Anne et Philippe Sorigué, designers de l'agence Sens Design

Le choix de la noblesse et de l'harmonie. La bibliothèque Libreria

«

est un mur de perfections, elle fait toute la différence dans- vôtre

rangements, et les façades offrent l’opportunité d'agrémenter les

le placard est une façon de jeter des

ponts entre décors et

pièce de vie. Conçue avec des matières de nature ligneuse, elle

intérieurs de surfaces reflétant les goûts ». En fonction du Style

affiche des propriétés naturelles, solides, et résistent au temps

et grâce à l'harmonie des couleurs et au choix des matières, il est

pour préserver ce patrimoine livres que que vous souhaitez léguer
à votre descendance.

Contrairement aux modèles classiques,

possible d'allier l'utile à la décoration. Le placard se transforme
alors en objet de création imaginé par le propriétaire.

ceux que l'on retrouve partout, ce joyau architectural est parfait

Chez

pour vous.

et chez Le Doré Matériaux • Vannes • Auray • Caudan

Chez Tanguy

Archea • Vannes, chez Décobois • Lanester

Design • Auray
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DRUGEOT MANUFACTURE

H&H

Le bureau en bois massif Empil est idéal pour les petites pièces

Multifonctionnelle

tels que des mezzanines ou espaces de travail. Il présente un

City va vous surprendre. Fabriquée en bois de chêne brossé teinte

design atypique. Le côté sobre laisse apparaître le chêne massif

souligné de métal noir, ce meuble de rangement peut également

permet d'organiser ses affaires sur une grande

servir de bureau, tel un secrétaire, grâce à sa porte rabattante. Les

au

naturel.

Il

et séduisante, cette dressette de la collection

surface de travail et offre une assise confortable. Le dessus est

niches sont équipées d'un éclairage LED doux et chaleureux qui

équipé d'une prise pour brancher ou recharger son portable.

mettra en valeur vos plus beaux objets de décoration.

Chez Esprit
Sarzeau

Design By R.Pasco • Lanester, à La Maison De Sophie • Saint Armel/

Chez

H&H • Lorient • Vannes

et chez Meubles Le Du Ambiance Tiffany • Pluvigner • St Philibert

GAUTIER

ETHNICRAFT
la marque Gautier se différencie

Ça peut être du travail, mais ça n'a pas besoin d'en avoir envie.

avec une équipe de designers intégrés qui écrivent chaque jour

Avec le bureau Oscar créez un environnement de travail inspirant

l’histoire de la marque en proposant des créations au design

et concevez votre bureau exactement comme vous le souhaitez,

Dotée d'un savoir-faire unique,

novateur et pensées pour s'intégrer parfaitement à nos espaces

sans sacrifier le style ni le confort.

de vie. Répondant à de très hautes exigences de qualité

Au Rendez-Vous

• Carnac et chez Nox • Lorient • Vannes
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La collection

Home Office propose à la fois des environnements

complets à utiliser comme bureaux

à

domicile et des postes de

Un

système

de

produits

flexibles

et

transformables,

vous

permettant d'organiser et d’adapter votre maison aux exigences

travail fonctionnels créés dans les espaces les moins utilisés de

changeantes de la vie ainsi qu'aux changements de la maison.

la maison.

Chez Tanguy Design

• Auray

NOVAMOBILI
Novamobili se distingue dans le monde du meuble pour ses
systèmes modulaires, visant à inspirer des concepts personnels
de la vie domestique en concevant des meubles qui réécrivent les

règles afin que nous puissions construire des espaces autour des
objets que nous voulons avoir à proximité.
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bureaux et bibliothèques

LA COMPAGNIE DES ATELIERS
clients ont sollicité les designers de la société pour leur

Les

dessiner un projet sur-mesure, incluant une bibliothèque, beaucoup
de rangements et que l'ensemble participe à effacer visuellement

HAY

le dessous d'escalier. C'est pourquoi la bibliothèque est en forme
de

«

La beauté de Woody réside dans sa simplicité

L ». Elle contourne, en réalité, la ligne du dessous de l'escalier.

ouverte et son

expression industrielle qui laisse les pièces de construction

Le volume conséquent dégagé sous ce dernier a permis d'installer

et

de grands tiroirs

les détails des joints exposés. Woody est disponible en plusieurs

sur coulisses, idéaux pour la vaisselle. Lensemble a été conçu,

tailles différentes et peut être utilisé comme système d'étagères

un placard renfermant une quantité confortable

sur pied, contre un mur ou comme séparateur de pièce.

fabriqué et posé en mélaminé blanc et effet bois merisier.
Réalisation

La

Au Rendez-Vous

Compagnie Des Ateliers • Lorient • Vannes

• Carnac

MEUBLES CELIO
Cette bibliothèque

avec

rangements

associe

esthétisme

Quels que soient vos besoins et vos envies, il existe de nombreuses

et

solutions

praticité. Son style design inspiré des lofts industriels apporte du
charme et du caractère

à

vous permettent d'organiser votre pièce de vie. Personnalisable

d'aménagements

autant esthétiques

que pratiques,

s'intégrant parfaitement à votre intérieur. Ici, Aménagement de

votre séjour, tandis que ses tiroirs intégrés
:

bureau-bibliothèque

blanc, verre laqué cachemire ou noir laqué, choisissez la couleur

placard sous-pente.

qui se mariera à merveille avec votre décoration.

Chez

Décobois • Lanester

Tous droits de reproduction réservés

avec portes assorties, vitres dépolies et

