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Drugeot Labo s’expose :
Drugeot will be exhibiting : 

-  sur le salon Maison et Objet à Paris-Villepinte, 
rendez-vous international incontournable du 
mobilier et de la décoration

-  sur I Saloni à Milan, capitale mondiale du mobilier 
design

-  dans la presse spécialisée Tendance et Décoration 
(Elle Décoration, Marie-Claire Maison, Le Journal  
de la Maison etc...).

-  sur les plateaux Télé : Thé ou café, Top Chef,  
le Téléthon, Comment ça va bien, La Maison france 5

-  at Maison et Objet in Paris-Villepinte, the major 
international show for Furniture and Home living

-  at I Saloni in Milan, the world capital of furniture 
design

-  In the specialized press Trends and Home decoration 
(Elle Décoration, Marie-Claire Maison, Le Journal de 
la Maison etc...).

-  on TV programs : Thé ou café, Top Chef, le Téléthon, 
Comment ça va bien, La Maison france 5 

La marque 
Drugeot Labo
DrugEOT LABO BrAnD
Drugeot Labo est une marque des Ateliers du Drugeot, 
fabricant réputé depuis 30 ans sur le créneau des meubles 
d’appoint haut de gamme. Drugeot Labo est née du savoir 
faire traditionnel allié au désir d’explorer d’autres 
territoires. Faire sourire, intriguer, interpeller, détourner 
tout en restant fonctionnel : l’original doit être pratique, 
le beau doit être utile.

Drugeot Labo is a brand of Ateliers du Drugeot, a renowned 
manufacturer of premium quality small furniture. The Drugeot 
Labo brand has grown in this traditionnal know-how  
and has created its own path, exploring new directions. 
Bring out a smile, raise interest, surprise, our occasionnal 
furniture are not just for display: originality and beauty 
must remain practical. 

Tous nos modèles sont déposés  |  All our designs are registred



Fabrication Française
MADE In FrAnCE 

100% français
100% french 

Toutes nos créations sont fabriquées dans nos 
ateliers situés en Anjou Bleu, pays de bocage et 
d’ardoise, de pommiers et de cidre.
Nos fournisseurs et sous traitants sont basés à 
90 % dans les Pays de la Loire garantissant une 
maîtrise des délais d’approvisionnement et une grande 
réactivité.

All our designs are made in our workshops located  
in Anjou Bleu, a region of bocage and slate, of apples  
and cider.
90% of our suppliers and sub-contractors are based  
in our region, the Pays de la Loire, which guarantees 
a control of the leadtime and a great flexibility.

Le bois
The wood

Le bois (chêne, frêne, hêtre, tilleul) provient 
exclusivement de forêts françaises. Notre fournisseur 
est certifié PEFC. Nous sélectionnons les plus belles 
billes pour offrir un chêne de premier choix. Les nœuds, 
gerces, picots, discolorations sont éliminés sur  
les parties les plus visibles des meubles.
Les chutes de bois sont recyclées pour chauffer 
les ateliers ainsi que le four d’un boulanger bio. 
Les copeaux sont réutilisés par un aviculteur pour 
la litière de ses poulets bio.

The wood (oak, ash, beech, lime tree) comes exclusively 
from French forests. Our suppliers are PEFC certified.  
We select the nicest logs to offer a premium oak. The knots, 
checks, chock and discolorations are eliminated on the most 
visible part of the furniture.
The wood off-cuts are recycled to heat the workshops  
and the oven of an organic bakery. The wood shavings  
are used by an organic poultry farm for the litter  
of the chicken.

artisans dans l’âme
Craftsmen at heart 

Dans les ateliers, le travail manuel côtoie l’usinage 
par commande numérique : respect de la fabrication 
traditionnelle et modernité sont complémentaires. 

Drugeot Labo fait partie des Ateliers d’Art de France, 
premier regroupement professionnel des métiers d’Art. 
Cela garantit le respect des 3 critères suivants :
- Fabrication française
-  Maîtrise d’une technique et d’un savoir faire propre 

aux métiers d’art
- Créativité et qualité des pièces produites

The workshops are semi-industrialized to control costs, 
quality and leadtime. In the workshops, manual work 
mixes with digital machining : respect of traditional 
fabrication and modernity are complementary. 

Drugeot Labo is part of the Ateliers d’Art de France, first 
professional group for arts and crafts. 
It garantees the respect of the 3 following criterias :
- Made in France
-  Master of a technique and of a savoir-faire in arts  

and crafts
- Creativity and quality of the pieces produced

Dans le monde
Worldwide 

Les créations Drugeot Labo sont distribuées  
via un réseau de partenaires exclusifs en France, 
en Europe (Grande Bretagne, Allemagne, Italie, 
Norvège, Suisse, Belgique), en Russie, en Asie 
(Taïwan, Japon, Chine, Hong-Kong) et en Australie.

Drugeot Labo designs are distributed through a network 
of exclusiv partners in France, in Europe (uK, germany, 
Italy, norway, Switzerland, Belgium), in russia, in Asia 
(Taïwan, Hong-Kong, Japan, China) and in Australia.
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Les Designers
DESIgnErS

chaque année, la collection Drugeot 
Labo s’enrichit de nouveaux modèles 
créés en interne ou en collaboration 
avec des designers. ils ont su capter 
l’esprit de la gamme et y insuffler leur 
propre créativité. nous tenons à vous 
les présenter car nous prenons plaisir 
à travailler avec eux. 

Every year, the Drugeot Labo collection 
has new creations, designed internally or 
in collaboration with designers. They have 
understood the spirit of the brand and have 
been able to inject their own creativity into the 
range. We would like to introduce them to you 
as we take a lot of pleasure working with them. 

Hervé Langlais
www.negropontes-galerie.com
Ref :  FLECHE, PLIAGES, FLOAT, MIROIR CONSOLE, 

PSYCHE, CUBOCARRE, COMPO

Élise Fouin 
www.elisefouin.com
Ref :  SATURNE, BOUILLOTTES, CERF VOLANT, 
SATELLITE.

thomas merlin
www.thomasmerlinstudio.com
Ref : ARONDE, COMPAS

elomax agency
www.elomax-agency.com
Ref : ELAGONE, SLIDE, CYCLOCK

Hugues Weill     

www.hugues-weill.com
Ref :  FRISCO, PISA, ISBOA

galerie møbler
www.galerie-mobler.com
Ref : SCANDI
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sur-mesure
MADE TO MEASurE

Dans nos ateliers, nous adaptons nos modèles 
standards en fonction de vos besoins et de 
vos contraintes. Les dimensions peuvent être 
modifiées (plus haut, plus large, plus profond 
etc...) ainsi que les finitions. En plus des couleurs 
standards, nous laquons, à votre demande,  
tout ou partie des meubles suivant une référence  
du nuancier RAL ou NCS ou suivant un échantillon.

À vous de jouer ! Envoyez-nous un croquis,  
un plan, des mesures, nous étudions votre projet 
et réalisons un devis. 

We can adapt our design to your needs and your 
requirements in our own workshop. The dimensions 
can be modified (higher, larger, deeper etc…)  
as well as the finishing. In addition to our standard 
colours, we can lacker, on request, all or part  
of the furniture with a reference taken from  
the rAL or nCS colour chart or even from your 
own sample.

Free your imagination! Send us a sketch, a plan, 
some measures and we will study your project  
and send you a quotation.

ProJets
PrOJECTS
Pour vos projets, tous nos modèles sont 
disponibles en 3D sous format sketchup et dwg.

For your projects, all our design are available in 3D 
under Sketchup and dwg.
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Tous nos modèles sont déposés  |  All our designs are registred

sommaire
SuMMArY
sommaire
SuMMArY

    p.24
BIBLIOFLEUR
bibliothèque
bookcase

    p.36
PISA
bibliothèque
bookcase

    p.14
SLIDE
bibliothèque
bookcase

    p.26
BRIC À BRAC
bibliothèque
bookcase

    p.38
BRIC À BRAC
console
console table

    p.16
KAO simple
bibliothèque
bookcase

    p.28
RESO
bibliothèque
bookcase

    p.40
GLYCINE
console
console table

    p.18
KAO double
bibliothèque
bookcase

    p.30
SAPIA
bibliothèque
bookcase

    p.42
ISBOA
console
console table

    p.10
PÊCHEUR
bibliothèque 
bookcase

    p.20
KAO triple
bibliothèque
bookcase

    p.32
COMPO
bibliothèque
bookcase

    p.44
PLIAGES
étagère
shelving

    p.12
GLYCINE
bibliothèque
bookcase

    p.22
3 MâTS 
bibliothèque
bookcase

    p.34
FRISCO
bibliothèque
bookcase

    p.46
SATELLITE
étagère
shelving

  NEW

    p.48
BOUILOTTES
table basse
coffee table

    p.60
CERF-VOLANT
luminaire
lamp

    p.72
FLOAT PSYCHé 
miroir
mirror

    p.84
SCANDI
bureau
desk table

    p.50
CANOPéE
table basse
coffee table

    p.62
ELAGONE
luminaire
lamp

    p.74
MIROIRS-CONSOLE
miroirs
mirrors

    p.86
GLYCINE
meuble TV
TV units

    p.52
CUBOCARRé
table basse
coffee table

    p.64
FLèCHES
luminaire
lamp

    p.76
COMPAS
bureau
desk table

    p.88
COMPO
meuble TV
TV units

    p.54
ARONDE 
table basse 
coffee table

    p.66
VOLIGE
luminaire
lamp

    p.78
EMPIL 
bureau
desk table

    p.90
CYCLOCK
horloge
clock

    p.56
CRéNEAU
bout de canapé
side table

    p.68
FLOAT
miroirs 
mirrors

    p.80
REBELLE 
bureau
desk table

    p.92
PENDULE
horloge
clock

    p.58
GLYCINE
bout de canapé
side table

    p.70
FLOAT
miroir avec tablette
mirror with a catch-all shelf

    p.82
SATURNE
bureau
desk table

    p.94
FINITIONS
FInISHIngS

  NEW

  NEW   NEW

  NEW

  NEW  NEW

  NEW

  NEW
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Descriptif
Description

En chêne, frêne et hêtre français 100% massif. Poids maximum recomman-
dé : 5kg. Conçue et fabriquée en Anjou.

100% solid french oak and 100% solid ash and solid beech. Maximum weight 
recommended : 5kg. Designed and made in Anjou (Loire Valley).

PÊCHEUR
dessinée par Drugeot Labo

Parfaitement équilibrée et résistante à la charge, 
l’étagère PÊCHEUR est auto-portante. Rangement 
pour environ 100 CD ou DVD, ou 80 livres. Elle marie  
3 essences de bois local massif.

Perfectly balanced and load resistant, the PÊCHEUR 
shelving is freestanding. Storage for around 100 CD and 
DVD, or 80 books. It combines 3 species of local solid 
woods: oak, ash and beech.

Dimensions 
Dimensions

H.215cm x L.75cm x P.20cm Références 
 Product code

PECH
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Descriptif
Description

Livrée avec 5 cloisons amovibles verticales en chêne teinté noyer  
qui viennent s’insérer dans les rainures. Auto-portante, il est cependant 
conseillé de la fixer en un point au mur. Chêne 100% massif issu de forêts 
françaises gérées durablement. Conçue et fabriquée en Anjou.

Supplied with 5 removable partitions made in oak tinted in walnut-tree that slide 
in the grooves. The Glycine shelving is freestanding, but it is recommended  
to fix it in one point to the wall. 100% solid oak from french sustainable forest. 
Designed and made in Anjou (Loire valley).

Dimensions 
Dimensions

H.240cm x L.60cm x P.20cm Références 
 Product code

GLY1

12 13

GLYCINE
dessinée par Drugeot Labo

Telle la plante grimpante, la bibliothèque GLYCINE 
slalome vers le ciel en s’accrochant au mur. 
Solidement enracinée à la base, elle s’élève  
en s’affinant progressivement. 

GLYCINE means wisteria whose tangled roots have 
inspired this design. The GLYCINE climbs against the wall 
and like the plant, its strong base become finer and 
finer. Original and refined design. 



Couleurs
Colours

 
Couleurs au choix pour les zones A, B et C (voir page 95)
Choice of colours for area A,B,C (see page 95)

Dimensions
Dimensions

H.191cm x L.60cm x P.25cm Références 
 Product code 

SLIDE

Descriptif
Description

Chêne 100 % massif issu de forêts françaises gérées durablement.  
Fonds replaqués chêne 6/10 façon massif. Fabriquée en Anjou.

100% solid oak, from sustainable forests in France. Backs oak veneered 6/10  
in solid wood style. Made in Anjou (Loire valley).

14 15
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B

C

Slide
dessinée par Elomax-Agency

Suite à un glissement, le corps de la bibliothèque 
SLIDE s’est décalé. De simple caisson rectangle,  
elle devient une bibliothèque originale. Fonctionnelle, 
elle est livrée avec 4 tablettes en chêne massif.
La couleur des fonds est personnalisable.

The sliding effect in its rectangular body gives all its 
personality to SLIDE shelving. Starting from standard 
rectangular cases piled up, it becomes a quirky design 
shelving. No need to have space to have top design,  
it can fit any room. Colours of the backs can  
be customized.
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KAO
dessinée par Drugeot Labo

6 éléments en équilibre pour mettre en valeur livres 
et objets. D’une stabilité parfaite, cette étagère défie 
les lois de l’apesanteur. Chaque élément peut recevoir 
une tablette en verre réglable.

A combination of 6 elements mounted together in  
a balancing act to highlight books and artefacts.  
A glass shelf can be adjusted in each unit, adding  
an extra touch of lightness. Delivered already assembled 
and supplied with 6 glass tablets.

Descriptif
Description

Chêne 100% massif issu de forêts françaises gérées durablement.  
Livrée montée, 6 tablettes en verre fournies. Conçue et fabriquée en Anjou.

100% solid french oak and 100% solid ash and solid beech. Designed and made 
in Anjou (Loire Valley)..

Dimensions 
Dimensions

H.225 cm x L.50 cm x P.22 cm Références 
 Product code

KAO1
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Descriptif
Description

Chêne 100% massif issu de forêts françaises gérées durablement.  
Livrée montée, 12 tablettes en verre fournies. Conçue et fabriquée en Anjou.

100% solid oak from french sustainable forest. Delivered assembled and  
with 12 glass tablets. Designed and made in Anjou (Loire valley).

Dimensions 
Dimensions

H.225 cm x L.91 cm x P.22 cm Références 
 Product code

KAO2

KAO DOUBLE
dessinée par Drugeot Labo

Assemblage de 2 étagères simples, la bibliothèque 
KAO double met en valeur livres et objets. Chaque 
élément peut recevoir une tablette en verre réglable. 

A duo of single KAO shelving will form the bookcase 
KAO double that brings to light books and artefacts. 
A glass shelf can be adjusted to each unit.
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Descriptif
Description

Chêne 100% massif issu de forêts françaises gérées durablement.  
Livrée montée, 18 tablettes en verre fournies. Conçue et fabriquée en Anjou.

100% solid oak from french sustainable forest. Delivered assembled and  
with 18 glass tablets. Designed and made in Anjou (Loire valley).

Dimensions 
Dimensions

H.225 cm x L.135 cm x P.22 cm Références 
 Product code

KAO3

KAO TRIPLE
dessinée par Drugeot Labo

Graphique, sculpturale, la bibliothèque KAO triple 
met en valeur livres et objets. Chaque élément peut 
recevoir une tablette en verre réglable. 

A set of three single KAO shelving will form a bookcase 
that brings to light books and artefacts. A glass shelf 
can be adjusted to each unit.



22

Descriptif
Description

Chêne 100% massif issu de forêts françaises gérées durablement.  
Livrée montée, éléments à ajuster. Conçue et fabriquée en Anjou.

100% solid oak from french sustainable forest. Delivered assembled.  
Units to be adjusted. Designed and made in Anjou (Loire valley).

Dimensions 
Dimensions

H.232 cm x L.82 cm x P.22 cm Références 
 Product code

3MA

3 MÂTS
dessinée par Drugeot Labo

11 éléments coulissent et 7 pivotent sur 3 axes formant
une bibliothèque modulable suivant votre inspiration 
et vos besoins.

Made of 11 units, all sliding on the 3 axis but 7 rotating  
as well. 3 MATS shelving will create infinite designs  
for your bookcase.
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Descriptif
Description

Chêne 100% massif issu de forêts françaises gérées durablement.  
Livrée avec 4 carafes en céramique et 7 cloisons verticales en chêne 
teinté noyer. Conçue et fabriquée en Anjou.

100% solid oak from french sustainable forest. Supplied with 4 ceramic vases 
ans 7 partitions made in oak tinted in walnut-tree. Designed and made in Anjou 
(Loire valley)

Dimensions 
Dimensions

H.180 cm x L.100cm x P.22 cm Références 
 Product code

BIBFL

BIBLIOFLEUR
dessinée par Drugeot Labo

Mariage du chêne massif et de la céramique,  
la BIBLIOFLEUR permet de mettre en valeur objets, 
livres et... fleurs. Les carafes sont facilement 
amovibles pour le renouvellement de l’eau.  
Une rainure au milieu de chaque étagère permet  
de mettre une cloison verticale supplémentaire.

The marriage of solid oak and ceramic, the BIBLIOFLEUR 
hightlights artefacts, books and... flowers. The vases 
can be easily handle to change the water. A groove 
in between each shelf enables to add an extra vertical 
partition. 



Couleurs
Colours

 
Couleurs au choix pour les zones de A à K (voir p.95)
Choice of colours for area A to K (see page 95)

Dimensions
Dimensions

H.226 cm x L.120 cm x P.22 cm Références 
 Product code 

BAB

Descriptif
Description

Elle est proposée sans fonds ou avec des fonds en bois massif laqués.  
Chêne 100% massif issu de forêts françaises gérées durablement.  
Conçue et fabriquée en Anjou.

The boxes can be supplied with or without backs. The backs are done in solid 
wood and can be lacquered. Delivered assembled. 100% solid oak from french 
sustainable forest. Designed and made in Anjou (Loire valley).
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bric À brac
dessinée par Drugeot Labo

D’apparence désordonnée, l’étagère BRIC À BRAC 
permet de ranger petits et grands livres, de mettre  
en valeur de beaux objets ou œuvres d’art dans  
11 éléments solidement fixés les uns aux autres.

Appearing all chaotic, this shelving puts in order books, 
CDs, and artefacts in 11 units, securely tied up to each other.  

A
B

C
D

E

F
G

H

I

J
K
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RESO
dessinée par Drugeot Labo

Aérienne et légère, ponctuée de points de couleurs, 
l’étagère RESO semble être inachevée. Intrigante,  
elle offre des espaces fonctionnels pour ranger et 
exposer livres et beaux objets.

Ethereal lines, ponctuated by some touches of colour, 
the RESO shelving seems to be uncompleted. The lines 
of its network offer a lot of functionality to display 
artefacts or store books, magazines, etc...

Couleurs
Colours

 
Couleurs au choix pour les zones A, B, C, D, E et F (voir p.95)
Choice of colours for area A,B,C,D,E,F (see page 95)

Dimensions
Dimensions

H.210cm x L.122cm x P.18cm Références 
 Product code 

RESO

Descriptif
Description

Chêne 100% massif issu de forêts françaises gérées durablement.  
Cercle en MDF multipli cintré plaqué chêne. Conçue et fabriquée en Anjou.

100% solid oak from french sustainable forest. Circle in MDF venered oak.  
Shelves in 100% solid Oak. Designed and made in Anjou (Loire valley).
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Descriptif
Description

Dimensions intérieures des cases 33x33cm. Chêne 100 % massif issu de 
forêts françaises gérées durablement. Fabriquée et conçue en Anjou.

Inside dimensions cases 33x33cm. 100% solid oak, from sustainable forests  
in France.Designed and made in Anjou (Loire valley).

Dimensions 
Dimensions

H.205 cm x L.142cm x P.25 cm Références 
 Product code

SAPIA

SAPIA
dessinée par Drugeot Labo

Sage à l’intérieur, décalée à l’extérieur,  
la bibliothèque SAPIA joue sur les contrastes : 
verticales, horizontales ou obliques, angles 
droits, aigus ou obtus. Le tout s’harmonise dans 
un parfait équilibre.

Ordinary lines, extraordinary look, SAPIA shelving 
plays with contrasts : vertical, horizontal or slanted, 
right angles, acute or large. All is designed with  
a perfect harmony and balance. 



Couleurs
Colours

Références 
 Product code

 
Couleurs des fonds et portes au choix (voir page 95)
Choice of back and door  colours (see page 95)

COMPO

nz Tablette : H.2,2 cm x L.150cm x P.29cm
Petit caisson : H.33cm x L.16,5cm x P.20cm
Grand caisson : H.33cm x L.50cm x P.20cm
Petite porte : H.34cm x L.16,5cm x P.1,6cm
Grande porte : H.34cm x L.50cm x P.1,6cm

Descriptif
Description

La couleur est personnalisable. Chêne 100% massif issu de forêts françaises 
gérées durablement. Portes replaquées chêne 6/10 façon massif.  
Conçue et fabriquée en Anjou.

The boxes can be supplied with or without backs. The backs are done in solid 
wood and can be lacquered. Delivered assembled. 100% solid oak from french 
sustainable forest. Designed and made in Anjou (Loire valley).

32 33

COMPO
dessinée par Hervé Langlais

Composée de tablettes et de caissons en chêne massif, 
la bibliothèque COMPO est entièrement modulable. 
Grâce à un système de boutons à vis, les caissons  
se disposent selon les besoins sans aucun outillage. 
On peut donc choisir la hauteur de sa bibliothèque.  
En option : portes coulissant dans une rainure sur toute 
la longueur des tablettes pour fermer les caissons. 
Grand ou petit modèle.

Made of planks and wooden boxes in solid oak, the COMPO 
shelving is completely modular. Thanks to a system  
of wooden screw, the wooden boxes can be fixed as one 
wants, without any tools. One can choose the height 
according to its needs and therefore the number of 
planks and wooden boxes (small or large) that will  
make it up. The COMPO shelving can also be supplied 
with small or large sliding doors to close the boxes. 



Couleurs
Colours

 
Couleurs au choix pour les zones A, B, C et D (voir page 95)
Choice of colours for area A,B,C and D (see page 95)

Dimensions
Dimensions

H.210 cm x L.201 cm x P.23,5cm Références 
 Product code 

FRISCO

Descriptif
Description

Posée au sol à droite, elle doit être fixée au mur à gauche grâce à un rail 
de fixation (fourni). Chêne 100% massif issu de forêts françaises gérées 
durablement. Elle est livrée avec 3 tablettes en verre pour optimiser 
le rangement. Fonds replaqués chêne 6/10 façon massif. Fabriquée en Anjou.

Laying on the floor on the right side, it has to be fixed with a fixing rail (supplied) 
to the wall on the left side. 100% solid oak, from sustainable forests in France. It is 
delivered with 3 glass shelves to optimize the storage. Backs oak veneered 6/10  
in solid wood style. Made in Anjou (Loire valley).
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FRISCO
dessinée par Hugues Weill

Sobre et décalée à la fois, la bibliothèque FRISCO offre 
toutes les possibilités de rangement d’une bibliothèque 
traditionnelle, l’originalité en plus : casiers plus  
ou moins hauts ou larges pour ranger, mettre en 
valeur beaux objets et livres. La couleur des fonds  
est personnalisable. 

Simple and very original at the same time, FRISCO  
is as functional as a traditional shelving but with  
an outstanding design : the different heights and widths 
of its cases enables to store any formats of books, 
different type of artefacts. The colours of the backs  
can be customized.



Couleurs
Colours

 
Couleurs au choix pour les zones A, B, C (voir page 95)
Choice of colours for area A,B,C  (see page 95)

Dimensions
Dimensions

H.185cm x L.114 cm x P.23,5 cm Références 
 Product code 

PISA

Descriptif
Description

Ne nécessite pas de fixation au mur. Chêne 100 % massif issu de forêts 
françaises gérées durablement. Fonds replaqués chêne 6/10 façon massif. 
Fabriqué en Anjou.

Does not require any fixing on the wall. 100% solid oak, from sustainable 
forests in France. Backs oak veneered 6/10 in solid wood style. Made in Anjou 
(Loire valley).
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PISA
dessiné par Hugues Weill

Inspiré du célèbre monument Italien, PISA trouve  
sa place dans l’entrée ou le salon. Meuble d’entrée, 
on peut y mettre en valeur lampe, objets, livres...  
La couleur des fonds est personnalisable. Elle est livrée 
avec deux tablettes en verre.

Inspired by the famous italian monument, PISA will 
easily find its place in the entrance hall, the living-room 
or the bedroom. PISA Occasional shelving will highlight 
piles of books, artefacts or a simple table lamp. Colours 
of the backs can be customized. It also includes two 
glass shelves.



Couleurs
Colours

 
Couleurs des tiroirs au choix (voir page 95)
Choice of colours for optional drawers (see page 95)

Dimensions
Dimensions

H.85 cm x L.113 cm x P.19 cm Références 
 Product code 

BABCO

Descriptif
Description

En option, elle est proposée avec un ou deux tiroirs ou portes laqués ou non. 
Chêne 100% massif issu de forêts françaises gérées durablement.  
Conçue et fabriquée en Anjou.

As an option, it can supplied with one or two drawers or doors. 100% solid oak 
from french sustainable forest. Designed and made in Anjou. (Loire valley).
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BRIC À BRAC
CONSOLE
dessinée par Drugeot Labo

Illustrant le désordre organisé, la console BRIC À BRAC 
reste pratique. Sur le plateau, on peut poser une lampe, 
un vase ou déposer son ordinateur portable ou son 
téléphone. Les livres, magazines, objets trouveront 
facilement leur place dans les caissons. Ceux-ci sont 
solidement fixés les uns aux autres. Peu profonde,  
elle se place dans une entrée ou un vestibule.

Original and practical, the BRIC A BRAC console table 
emphasizes the display of books and artefacts. The top 
can be used to put a lamp, a vase or a laptop, a phone. 
Not too deep, it will fit easily in any entrance hall or 
vestibule. The 6 elements are securely tied up to each other.



Couleurs
Colours

 
Couleurs au choix pour les zones A, B, C (voir page 95)
Choice of colours for area A, B, C  (see page 95)

Dimensions
Dimensions

H.91 cm x L.110 cm x P.30 cm Références 
 Product code 

GLYCO2

Descriptif
Description

Elle est proposé en finition tout bois ou bien façades tiroirs et porte laquées. 
Tablettes réglable à l’intérieur du placard. Chêne 100% massif issu de forêts 
françaises gérées durablement. Conçu et fabriquée en Anjou. 

As an option, it can supplied with one or two drawers or doors. 100% solid oak from 
french sustainable forest. Designed and made in Anjou. (Loire valley).
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A

GLYCINE
CONSOLE AVEC RANGEMENTS
dessinée par Drugeot Labo

Grâce à ses 2 tiroirs et sa porte, la console GLYCINE 
allie l’originalité à la fonctionnalité. Le plateau supérieur 
peut recevoir un vase, une lampe. Véritable bureau 
d’appoint, on peut poser son ordinateur portable pour 
le recharger ou consulter ses mails, vider ses poches 
dans le petit tiroir, classer des dossiers dans le grand 
tiroir ou le placard et ranger des magazines dans  
la partie porte-revues.

With its 2 drawers and 1 cupboard, the GLYCINE console 
combines originality and practicality. A real work station, 
to check emails, surf on the net. A small drawer for loose 
change, chargers, a large drawer for papers, pens and  
a cupboard with adjustable shelf for files, magazines 
can be put at hand in the magazine rack.
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ISBOA
dessinée par Hugues Weill

Emboîtements de cadres, la console ISBOA joue  
sur les décalages. Peu profonde, elle est idéale dans 
une entrée ou un salon pour poser, ranger, exposer 
objets, beaux livres, lampe. La couleur des fonds  
est personnalisable.

With its interlocking frames, playing with lines, ISBOA 
console will give a quirky style to your living area.  
Not too wide, it will perfectly fit a hall or a living room,  
it is as decorative as functional with different heights  
to stores large format books, magazines, vases.  
The coloured backs will highlight small artefacts. 
Colours can be customized.

Couleurs
Colours

 
Couleurs au choix pour les zones A, B, C (voir page 95)
Choice of colours for area A,B,C  (see page 95)

Dimensions
Dimensions

H.89 cm x L.131 cm x P.23,5 cm Références 
 Product code 

ISBOA

Descriptif
Description

Chêne 100 % massif issu de forêts françaises gérées durablement.  
Fonds replaqués chêne 6/10 façon massif. Fabriquée en Anjou.

100% solid oak, from sustainable forests in France. Backs oak veneered 6/10  
in solid wood style. Made in Anjou (Loire valley).

B

BC

A



ET40

ET50

ET80

ET100
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pliages
dessinées par Hervé Langlais

Aériennes, les étagères PLIAGES viennent se poser 
au mur avec légereté. Placées en hauteur, la couleur 
du dessous apparaît.

Airy, the PLIAGES shelves touch down the wall with 
lightness. The colour underneath appears from below.

Couleurs
Colours

 
Couleurs au choix pour le dessous (voir page 95) 
Choice of colours (see page 95)

Dimensions
Dimensions

H.29 cm x L.40 cm x P.29 cm
H.24 cm x L.50 cm x P.27 cm
H.26 cm x L.80 cm x P.23 cm
H.30 cm x L.100 cm x P.28 cm

Références 
 Product code 

ET40
ET50
ET80
ET100

Descriptif
Description

Fixation murale grâce à un rail (fourni). Chêne 100% massif issu de forêts 
françaises gérées durablement. Fabriquées en Anjou.

Fixing rail for the wall (included). 100% solid oak from french sustainable forest. 
Made in Anjou (Loire valley).



Couleurs
Colours

 
Couleurs au choix (voir page 95) 
Choice of colours (see page 95)

Dimensions
Dimensions

H.95 cm x L.20 cm x P.23 cm Références 
 Product code 

VALSAT

Descriptif
Description

Couleur au choix parmi notre gamme de couleurs. 
En chêne français 100 % massif. Fabriqué en Anjou (France).

Colour to be chosen among our colour range. 100% solid French oak.  
Made in Anjou (France).
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SATELLITE VALET
dessiné par Élise Fouin

À votre service dans une entrée, une chambre, une 
salle de bain, le valet SATELLITE se rendra vite 
indispensable. Composé d’un miroir, 2 vide-poches  
et une patère, il est peu encombrant et facile  
à suspendre.

At your disposal, in a corridor, in a bedroom, in a bathroom, 
the SATELLITE clothes stand will become essential. Made 
of a miror, 2 catch-all containers and a hanger. It does 
not take much space and is easy to hang up.  



Couleurs
Colours

 
Couleurs au choix (voir page 95) 
Choice of colours (see page 95)

Dimensions
Dimensions

PM : Ø77 cm x P.39 cm
GM : Ø52 cm x P.49 cm

Références 
 Product code 

BOPM/BOGM

Descriptif
Description

Disponible en deux hauteurs 39 et 49 cm. Les pieds sont démontables. 
Couleur de la galerie au choix. Véritable marbre de carrare radouci 
et hydrofugé. Chêne ou hêtre français massif suivant approvisionnement. 
Galerie en médium laqué. Fabriquées en Anjou (France).

Available in 2 heigths 39 and  49 cm. The feet can be dismantled. Colour of the 
gallery can be customized. Authentic carrara marble mat polished and water-
resistant. Solid oak or beech depending on supplies. Gallery in lacquered veneer. 
Made in Anjou (France).

BOPM : Ø52 cm

BOGM : Ø77 cm
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bouillottes
dessinées par Élise Fouin

La table Bouillotte désigne une table circulaire  
sur laquelle on jouait au jeu de la Bouillotte, sorte  
de poker très à la mode à la fin du XVIII ième siècle. 
Elle se caractérise par un dessus en marbre de carrare 
ceinturé par une galerie. Revisitée pour s’adapter 
aux intérieurs contemporains, la Bouillotte trouvera 
sa place dans le salon ou la chambre comme table 
basse, bout de canapé ou chevet. 

The Bouillotte (to pronounce “boo-yacht”) table refers  
to a round table on which people played “bouillotte”, 
a card game originating in France in the 18th century 
similar to poker. Its main caractheristic is a carrare 
marble top, ringed by a metal gallery.  Redesigned to fit 
modern interiors, the Bouillotte table will find its place 
in the living room or the bedroom as a coffee table or  
a side table. 



Couleurs
Colours

 
Couleurs au choix (voir page 95) 
Choice of colours (see page 95)

Dimensions
Dimensions

Ø80 cm x H.42 cm Références 
 Product code 

CANOTB

Descriptif
Description

Chêne 100 % massif issu de forêts françaises gérées durablement.  
Couleur personnalisable. Dessus verre ep 5 mm en option. Fabriquée en Anjou.

100% solid oak, from sustainable forests in France. Colours can be customized. 
Optional glass top, 5mm thick on request. Made in Anjou.
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canopée
dessinée par Drugeot Labo

En chêne 100 % massif, CANOPÉE est une table 
basse Nature et naturelle par excellence. Campée 
sur ses 4 pieds, son plateau ajouré est inspiré des 
jeux de lumière à travers les branchages. La couleur 
personnalisable met en valeur le travail de découpe 
du bois.

In 100% solid oak, CANOPÉE is a coffee table inspired 
by Nature and natural by all means. On its 4 feet, with 
the openwork table top, it leaves the light go through 
its branches. The colour which can be customized 
highlights the woodwork. 



Couleurs
Colours

 
Couleurs au choix pour les zones A, B, C (voir page 95) 
Choice of colours for area A,B,C (see page 95)

Dimensions
Dimensions

H.34 cm x L.90 cm x P.90 cm Références 
 Product code 

QBT

Descriptif
Description

L’intérieur des tiroirs et des niches peut être laqué. Chêne 100% massif  
issu de forêts françaises gérées durablement. Fabriquée en Anjou.

The interiors of the drawers and the niches can be lacquered. 100% solid oak from 
french sustainable forest. Designed and made in Anjou (Loire valley).
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cUBOcARRÉ
dessinée par Hervé Langlais

La table basse CUBOCARRÉ est composée de 3 éléments 
superposés. Le plateau supérieur pivotant (avec blocage 
possible) abrite 2 profonds tiroirs et 2 niches spacieuses. 
Les dimensions du plateau (90 x 90) mettent en valeur  
la beauté du chêne massif.

The coffee table CUBOCARRÉ is made out of 3 elements 
overlaid. The top cube is revolving (it can be locked) and 
contains 2 deep drawers and 2 spacious niche. The large 
dimensions of the plate (90 x 90) highlight the beauty  
of the solid oak.  

A

B

C



BCAR

AR01

AR02

Couleurs
Colours

 
Couleurs au choix (voir page 95) 
Choice of colours (see page 95)

Dimensions
Dimensions

H.42cm x L.70 cm x P.50 cm
H.35 cm x L.120 cm x P.70 cm
H.35 cm x L.100 cm x P.75 cm

Références 
 Product code 

BCAR
AR01
AR02

Descriptif
Description

Couleurs du dessus personnalisable (voir notre gamme de couleurs).  
Chêne français 100 % massif. Fabriqués en Anjou.

Colours of the top can be customized on request (see our range of colours). 
100% solid French oak. Made in Anjou (France). 
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ARONDE 
tableS baSSeS et bout de canapé
dessinés par Studio Thomas Merlin

pour obtenir son diplôme, le futur ébéniste doit 
exécuter une queue d’aronde à la main. Hommage  
à l’ébénisterie traditionnelle, la série aRonde met  
en valeur ce bel assemblage réservé au bois massif.

To pass his degree, the future cabinet maker has to 
handcraft a dovetail joint. The ARONDE serie is a tribute 
to the traditional cabinet making, highlighting this beautiful
 assembling work specific to solid wood.     



Couleurs
Colours

 
Couleurs au choix (voir page 95) 
Choice of colours (see page 95)

Dimensions
Dimensions

H.43 cm x L.43 cm x P.35 cm Références 
 Product code 

BCCRE

Descriptif
Description

Chêne 100 % massif issu de forêts françaises gérées durablement. 
Conçu et fabriqué en Anjou.

100% solid oak from french forests under sustainable management.  
Designed and made in Anjou (Loire valley).
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crénEau
dessiné par Drugeot Labo

Un tiroir va-et-vient, un espace de rangement pour 
les magazines, un plateau, CRÉNEAU est utilisé aussi 
bien dans un salon que dans une chambre, en bout  
de canapé ou en chevet.

A two-way drawer, a space for magazines, a flat area,  
the CRÉNEAU side table can be used in a living room as 
well as in a bedroom, as a side table or as a bedside table.



Couleurs
Colours

 
Couleurs au choix (voir page 95) 
Choice of colours (see page 95)

Dimensions
Dimensions

H.51 cm x L.40 cm x P.32 cm Références 
 Product code 

GLYBC droit / right
GLYBC gauche / left

Descriptif
Description

Chêne 100% massif issu de forêts françaises gérées durablement.  
Conçu et fabriqué en Anjou.

100% solid oak from french sustainable forest. Designed and made in Anjou  
(Loire valley)

GLYBC droit / right

GLYBC gauche / left
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GLYCINE Bout de canapé
dessiné par Drugeot Labo

Le bout de canapé GLYcIne s’enracine solidement sur 
son socle et s’élève progressivement en s’amincissant. 
proposé en droite et gauche, il peut aussi être utilisé 
en chevet. pratique, il est doté d’un tiroir vide-poches.

The GLYCINE side table strongly takes root in its base 
and grow finer and finer. Available for right or left hand 
side, it can also be used as a bedside table. Magazines, 
books can be left upon the table, the drawer being very 
pratical for MP3, charger... 



Couleurs
Colours

 
Couleurs au choix
Choice of Colours

Dimensions
Dimensions

H.45 cm x L.37 cm x P.16 cm Références 
 Product code 

CERV

Descriptif
Description

Livré avec cordon textile longueur 2,50 m blanc, gris ou rouge.  
Choix de laque : blanc, gris foncé ou rouge. Ampoule LED E14 non fournie.  
En chêne français 100 % massif. Fabriqué en Anjou (France). 

It is supplied with a textile cord of 2,50 m, white, grey or red. 
Choice of lacquer: white, grey or red. LED light bulb E14 not included. 
100% French solid oak. Made in Anjou (France).
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CERF-VOLANT
dessiné par Élise Fouin

Le cerf volant de notre enfance virevolte et vient 
se poser sur les murs avec élégance. Il diffuse une 
lumière aux reflets colorés. Il peut se positionner 
suivant l’angle choisi grâce au système de fixation 
fourni.

The kite from our childhood spins and lands on the wall  
with elegance. It releases a light with colored reflections.  
It can be positionned on any chosen angle, thanks to  
the fixing kit supplied with it.



Descriptif
Description

Chêne 100% massif issu de forêts françaises gérées durablement.
Conçue et fabriquée en Anjou.

100% solid oak from french sustainable forest. Designed and made in Anjou 
(Loire valley).

Dimensions 
Dimensions

H.40cm x L.10cm x P.10cm
H.65cm x L.15cm x P.15cm
H.140cm x L.120cm x P.20cm

Références 
 Product code

ELA40
ELA65
ELA140
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ELAGONE
dessinée par Elomax-Agency

Élégante et élancée, la lampe ELAGONE met en lumière 
la beauté du chêne massif naturel. Niché en son centre, 
un éclairage LED diffuse une lumière chaude qui vient 
se refléter sur les parois intérieures de la lampe.

With simple and slender lines, the ELAGONE lamp 
enlights the beauty of the natural solid oak. From its center, 
a LED lighting diffuses a warm light which reflects  
on the inner wood.



Couleurs
Colours

 
Couleurs au choix pour les zones A, B (voir page 95) 
Choice of colours for area A, B (see page 95)

Dimensions
Dimensions

H.28 cm x L.40 cm x P.17,5 cm Références 
 Product code 

FLE

Descriptif
Description

2 points de fixation. Ampoule LED E14 non fournie. En chêne français 100 % 
massif. Fabriquée en Anjou (France).

Colour to be chosen among our range of colours. 2 fixing points. LED light bulb E14 
not included. 100% French solid oak. Made in Anjou (France).
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FLÈCHE
dessinée par Hervé Langlais

Légère et aérienne, l’applique FLÈCHE vient se poser 
délicatement sur les murs. Discrète et sobre, elle apporte 
une touche de couleur et de lumière dans un intérieur.

Airy and poetic, the Arrow wall lamps are set on the wall 
with delicacy. Simple and still very original, they bring  
a touch of colour and light in an interior. 



Descriptif
Description

Chêne 100 % massif issu de forêts françaises gérées durablement. 
Source lumineuse LED. Interrupteur à pied. Fourni avec platine acier adhésive 
à coller au mur. Conçue et fabriquée en Anjou.

100% solid oak from french forests under sustainable management. LED lighting. 
Floor switch. Delivered with an adhesive steel plate to stick on the wall. Designed 
and made in Anjou (Loire valley).

Dimensions 
Dimensions

L.190cm x l.5,5cm x Ep.3,5cm
L.230cm x l.5,5cm x Ep.3,5cm

Références 
 Product code

VOLPM
VOLGM
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Volige
dessinée par Drugeot Labo

Lampadaire nomade d’une élégante simplicité, 
VOLIGE diffuse un éclairage indirect d’un blanc chaud. 
Il peut être simplement posé contre un mur ou bien 
aimanté au mur.

Moving freely, elegant, VOLIGE floor lamp releases  
an indirect lighting of a warm white. It can lean against 
the wall, or, thanks to its magnet, cling to a small steel 
plate sticked on the wall.



FLOAT
dessiné par Hervé Langlais

Flottant au milieu de son cadre en chêne massif, 
le miroir semble être en apesanteur, libre de toute 
contrainte. Un trait de couleur vient souligner l’effet 
de profondeur du cadre.

Floating in the middle of its solid oak frame, the mirror 
seems to be in weightlessness. A coloured background 
gives more depth to the frame. 

Couleurs
Colours

 
Couleurs au choix (voir page 95) 
Choice of colours (see page 95) 

Dimensions
Dimensions

H.50cm x L.50cm x P.5cm
H.50cm x L.50cm x P.5cm
H.60cm x L.40cm x P.5cm

Références 
 Product code 

MFC
MFD
MFR2

Descriptif
Description

Cadre en chêne 100% massif issu de forêts françaises gérées durablement.
Fonds replaqués chêne 6/10 façon massif. Fabriqué en Anjou.

Frame in 100% solid oak from french sustainable forest, Backs oak veneered 6/10 
in solid wood style. Made in Anjou (Loire Valley).
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Couleurs
Colours

 
Couleurs au choix (voir page 95) 
Choice of colours (see page 95) 

Dimensions
Dimensions

H.60cm x L.40cm x P.19cm Références 
 Product code 

MFTAB

Descriptif
Description

Cadre en chêne 100% massif issu de forêts françaises gérées durablement.
Fonds replaqués chêne 6/10 façon massif. Fabriqué en Anjou.

Frame in 100% solid oak from french sustainable forest, Backs oak veneered 
6/10 in solid wood style. Made in Anjou (Loire Valley).

FLOAT AVEC TABLETTE
dessiné par Drugeot Labo et Hervé Langlais

Le miroir FLOAT s’enrichit d’une tablette vide-poches 
pratique pour poser clés, téléphone, monnaie, objets…

The FLOAT mirror is enriched with a catch-all shelf, 
very practical to leave out keys, smartphone, change... 
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FLOAT PSYCHÉ
dessiné par Hervé Langlais

À la fois miroir et psyché, il peut être suspendu au mur 
horizontalement ou posé verticalement au sol.

Mirror and psyche at the same time, it can be suspended 
on the wall horizontally or put vertically on the ground.

Couleurs
Colours

 
Couleurs au choix (voir page 95) 
Choice of colours (see page 95) 

Dimensions
Dimensions

H.160 cm x L.60 cm x P.5 cm Références 
 Product code 

MFR4

Descriptif
Description

Cadre en chêne 100 % massif issu de forêts françaises gérées durablement. 
Fond replaqué chêne 6/10 façon massif. Fabriqué en Anjou.

Frame in 100% solid oak from french sustainable forest, back in veneer oak. Backs 
oak veneered 6/10 in solid wood style. Designed and made in Anjou (Loire Valley).
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Couleurs
Colours

 
Couleurs au choix (voir page 95) 
Choice of colours (see page 95)

Dimensions
Dimensions

Ø80cm x P.12cm
Ø125cm x P.20cm

Références 
 Product code 

M80
M125

Descriptif
Description

Existe en 2 dimensions : 80 et 125cm. Cadre et tablette en chêne 100 % 
massif issu de forêts françaises gérées durablement. Cadre cintré à chaud. 
Fond replaqué chêne 6/10 façon massif. Livré avec rail de fixation au mur. 
Fabriqués en Anjou..

Frame and shelf in 100% solid oak from french forests under sustainable 
management. Frame hot bended. Back in oak veneer. Delivered with a fixing 
bar. Made in Anjou (Loire valley).

miroir 
console
dessinés par Drugeot Labo et Hervé Langlais

Composé de 2 demi-cercles en chêne massif cintrés 
à chaud, le MIROIR-CONSOLE impose sa présence 
grâce à ses dimensions ambitieuses. Plus qu’un miroir, 
sa tablette en fait une véritable console pratique pour 
poser des objets, vase, lampe, livres.

Made of 2 semi circles in solid oak, hot bended, the MIRROR-
CONSOLE imposes its presence with its ambitious size. 
More than a mirror, its shelf can be used as a console  
to display objects, vases, books,…
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COMPAS
dessiné par Studio Thomas Merlin

Adossé au mur, le bureau COMPAS s’accommode 
des espaces réduits. D’aspect sobre, il cache bien 
ses atouts : 2 trappes amovibles pour accéder à des 
espaces de rangement pour les portables, tablettes, 
crayons, papiers, un port USB pour recharger  
les batteries et une surface aimantée pour accrocher 
cartes et documents.

Leaning against the wall, the COMPAS desk is ideal  
for small places. Simple lines, original design and still 
so functional: 2 removable flaps giving access to storage 
space for computer tablets, paper, pencils. It features 
also a USB port and a magnetic space to hang cards 
and documents.

Couleurs
Colours

 
Couleurs au choix pour les zones A, B (voir page 95) 
Choice of colours for area A,B (see page 95)

Dimensions
Dimensions

H.100cm x L.110cm x P.52cm Références 
 Product code 

COMPA

Descriptif
Description

Couleurs du fond et des trappes personnalisables. Livré avec port USB et 
cordon d’alimentation secteur. Barre de fixation murale fournie. Chêne français 
massif sauf fond plaqué chêne façon massif. Fabriqué en Anjou (France).

Colours of the back and of the flaps can be customized (see our range of colours). 
Supplied with a USB port and a power cord and with a wall fixing bar. Solid 
French oak, except for the back in veneered oak. Made in Anjou (France).

A
B

B
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Couleurs
Colours

 
Couleurs au choix pour les zones A, B, C, D (voir page 95) 
Choice of colours for area A,B,C, D (see page 95)

Dimensions
Dimensions

H.75 cm x L.120 cm x P.60 cm Références 
 Product code 

EMPIL

Descriptif
Description

Chêne 100% massif issu de forêts françaises gérées durablement.  
Conçu et fabriqué en Anjou.

100% solid oak from french sustainable forest. 
Designed and made in Anjou (Loire valley).

EMPIL
dessiné par Drugeot Labo

Opposition entre un côté sobre et un côté désordonné, 
le bureau EMPIL joue sur les contrastes. Composé  
de 4 caissons que l’on fait pivoter à sa guise, il offre 
les fonctionnalités d’un bureau classique. Le dessus 
est équipé d’une prise pour brancher ou recharger 
son portable.

A streamlined side facing a disorganised side, the EMPIL 
desk plays with contrasts. A combination of 4 cases 
that can be set as one wishes. It offers the features of 
a classic office. The top is equipped with a grip to connect 
or reload its mobile.

C

D

A

B
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Descriptif
Description

Dessus en chêne 100% massif issu de forêts françaises gérées durablement. 
Pieds en marbre de Carrare. Conçu et fabriqué en Anjou.

Top in 100% solid oak from french sustainable forest. Feet in Carrara marble. 
Designed and made in Anjou (Loire Valley).

Dimensions 
Dimensions

H.160 cm x L.200 cm x P.73 cm Références 
 Product code

REBEL

REBELLE
dessiné par Drugeot Labo

Le bois, matière vivante, ne cesse de bouger, 
de se courber, de travailler, Il est indomptable. 
Malgré les chevilles, la colle, les vis, les tenons, 
il reste le maitre.

The wood, living material, does not stop moving, bending, 
working. It is indomitable. Despite ankles, glue, saws, 
pins, it remains the master.

80 81



Couleurs
Colours

 
Couleurs au choix (voir page 95) 
Choice of colours (see page 95) 

Dimensions
Dimensions

Fermé-Close : Ø90cm x P.5cm
Ouvert-Open : Ø90cm x P.50cm

Références 
 Product code 

SATU

Descriptif
Description

Livré avec cordon textile muni d’un interrrupteur. En option : interrupteur 
dissimulé sur le côté du panneau. Poids maximum recommandé : 10kg. 
Barre de fixation murale fournie. Chêne français 100 % massif. 
Fabriqué en Anjou (France). 

Supplied with a textile cord with a switch integrated. Optional : the switch can be 
hidden on the side of the pannel. Maximum weight recommended : 10kg. 100% solid 
oak from french sustainable forest. Designed and made in Anjou (Loire valley).

SATURNE
dessiné par Élise Fouin

Quand SATURNE devient demi-lune : magnifique 
panneau décoratif en chêne, SATURNE met en valeur 
la beauté du bois massif. Le ruban LED à l’arrière  
en fait une véritable applique lumineuse. Relevé  
en demi-lune, elle devient un bureau d’appoint pour 
poser un ordinateur, une tablette, une enceinte,  
un téléphone.

When SATURNE becomes half-moon : a beautiful 
decorative pannel in oak. SATURNE highlights the beauty 
of solid wood. The LED ribbon behind makes it an original 
wall lamp. Lifted in half-moon, it becomes a writing desk, 
with space for a computer, a music dock, a phone... 
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Scandi
dessiné par Galerie Møbler

Elégance et sobriété pour ce bureau doublement 
astucieux : le bloc de 2 tiroirs coulisse, il peut donc 
se positionner à droite ou à gauche. Le plateau peut 
s’allonger en un clin d’oeil de 1m à 1m50 par simple 
glissement. Bureau peu encombrant, il peut offrir  
une grande surface de travail.

Style and sobriety qualify this ingenious desk : the block 
of 2 drawers slides, so it can be put on the right or  
on the left. The top of the desk can be extended easily 
from 1m to 1m50, just  by sliding it. The SCANDI desk 
does not take a lot of space but can offer a large working 
area when needed.
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Couleurs
Colours

 
Couleurs au choix pour les zones A, B (voir page 95) 
Choice of colours for area A,B (see page 95)

Dimensions
Dimensions

Plié-Folded : 
H.75cm x L.105cm x P.55cm
Déplié-Unfolded : 
H.75cm x L.155cm x P.55cm

Références 
 Product code 

SCANDI

Descriptif
Description

Couleur des tiroirs au choix parmi notre gamme de couleurs. 
En chêne français 100 % massif. Fabriqué en Anjou (France).

Colours of the drawers can be customized within our colour range. 
100% solid French oak. Made in Anjou (France).



Couleurs
Colours

Références 
 Product code

 
Couleurs au choix pour les zones A, B (voir page 95) 
Choice of colours for area A,B (see page 95)

GLYTV

Dimensions
Dimensions

H.51 cm x L.135 cm x P.37,5 cm
Dimensions utiles : Tiroirs /Drawers : H.7 cm x L.47cm x P.35 cm
                                      Niches : H.27 cm x L.47 cm x P.37,5 cm
                                      Placard / Cupboard : H.40 cm x L.24 cm x P.33,5cm

Descriptif
Description

Chêne 100% massif issu de forêts françaises gérées durablement. 
Conçu et fabriqué en Anjou.

100% solid oak from french sustainable forest.
Designed and made in Anjou (Loire valley).

gLYcine MEUBLE TV
dessiné par Drugeot Labo

Sur roulettes, doté de 2 tiroirs, de 2 tablettes,  
d’un placard, le meuble TV GLYCINE allie 
fonctionnalité et originalité, sobriété et élégance.

On weels, with 2 drawers, 2 shelves, and a cupboard, 
this gLYCInE AV unit combines functionality and 
originality, sobriety and elegance.

B

C

A
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Couleurs
Colours

Références 
 Product code

 
Couleurs intérieures des fonds et des portes au choix (voir p.95)
Choice of back and door colours (see page 95)

COMPOTV

Dimensions
Dimensions

Tablette : H.2,2 cm x L.200cm x P.29cm
Petit caisson : H.33cm x L.16,5cm x P.20cm
Grand caisson : H.33cm x L.50cm x P.20cm
Petite porte : H.34cm x L.16,5cm x P.1,6cm
Grande porte : H.34cm x L.50cm x P.1,6cm

Descriptif
Description

La couleur est personnalisable. Chêne 100% massif issu de forêts françaises 
gérées durablement. Portes replaquées chêne 6/10 façon massif. Conçue  
et fabriquée en Anjou.

The boxes can be supplied with or without backs. The backs are done in solid 
wood and can be lacquered. Delivered assembled. 100% solid oak from french 
sustainable forest. Designed and made in Anjou (Loire valley).

compo MEUBLE TV
dessiné par Hervé Langlais et Drugeot Labo

Le meuble TV COMPO est inspiré de la bibliothèque 
COMPO (voir page 32). Entièrement modulable, 
l’espace réservé au téléviseur peut être adapté 
à ses dimensions précises.

The COMPO TV furniture is inspired from the COMPO 
shelving (see page 32). Fully modular, the space left 
for the TV set can be adapted to the specific device 
dimensions.
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Couleurs
Colours

 
Couleurs au choix (voir page 95) 
Choice of colours (see page 95) 

Dimensions
Dimensions

H.23cm x L.14cm x P.6cm Références 
 Product code 

CYCL

Descriptif
Description

Chêne 100 % massif issu de forêts françaises gérées durablement. 
Pile AA (LR6) non fournie. Fabriquée en Anjou.

100% solid oak from french forests under sustainable management. 
AA (LR6) batteries not included. Made in Anjou (Loire valley).

CYCLOCK
dessinée par Elomax-Agency

Horloge à poser, CYCLOCK marie la finesse du cercle 
avec la robustesse du rectangle de chêne massif.

The table clock CYCLOCK combines the fineness of  
the circle and the robustness of the solid wood rectangle.
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Couleurs
Colours

 
Couleurs au choix 
Choice of colours

Dimensions
Dimensions

Ø 14cm x P.2cm Références 
 Product code 

PENDUL

Descriptif
Description

Chêne 100 % massif issu de forêts françaises gérées durablement. 
Quatre couleurs de ruban au choix : Bleu marine, Ivoire, Jaune et Noir. 
Livrée avec deux supports. Supports supplémentaires en option. 
Pile AA (LR6) non fournie. Conçue et fabriquée en Anjou.

100% solid oak, from sustainable forests in France. Choice of ribbon colours : 
Navy blue or Ivory or Yellow or Black. Supplied with two supports. 
Optional additional support on request. AA batteries not supplied. 
Designed and made in Anjou (Loire valley).

PENDULE
dessinée par Drugeot Labo

Reliés par un ruban textile, le miroir et l’horloge 
deviennent un pendentif que l’on peut régler ou 
articuler à sa guise autour d’un ou plusieurs supports

A mirror and a clock, bound by a textile ribbon, become 
a pendant that can be adjusted around one or more axis. 
Original and decorative. 
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Brut
raw

chêne brut
raw oak
Il n’y a aucun traitement sur le bois, ni vernis, ni teinte.  
Il garde son aspect naturel. Il va avoir tendance à se patiner 
dans le temps. Il peut s’entretenir avec du papier de verre 
(grain 150).

no treatments are applied on the wood, no varnish, no colouring. 
It keeps its natural aspect. It will acquire a patina with time.  
It can be preserved with sandpaper (grain 150).

Vernis mat
natural matt varnished

Vernis naturel mat
natural matt varnished
Le bois est protégé par une couche de fonds dur polyuréthane 
garnissant et une couche de vernis cellulosique de finition 
mat. Une couche de teinte claire va lui permettre de garder 
son aspect naturel.

The wood is protected by a water dye (hard polyurethan 
coating) and a cellulosic varnish with a matt finishing. A light 
colour coat enables to keep the natural aspect of the wood. 

teintes
Tints
Le chêne peut aussi être teinté plus ou moins foncé.  
Nous réalisons toutes les teintes spéciales suivant  
un échantillon.  

The oak can be coloured more or less darker. Special 
colouring can be made according to a wood sample.

Laques
Lacquers
Le chêne peut aussi être laqué à la couleur de votre choix. 
Nous réalisons toutes les laques spéciales suivant une 
référence RAL ou NCS.

The oak can be lacquered to the colour of your choice. Special 
lacquering can be made according to a rAL reference or nCS.

Finition stanDarDs
STAnDArD FInISHIngS

autres Finitions
OTHErS FInISHIngS

Laques stanDarDs *
STAnDArD COLOrS *

blanc
White
RAL 9010

mastic
Putty
RAL 7006

rouge
Red
RAL 3003

ardoise
Slate
NCS S7020-B

ivoire
Ivory
RAL 9001

moutarde
Mustard
RAL 1012

bordeaux
Bordeaux
RAL 4004

anthracite
Charcoal
NCS S 8005-R80B

blanc gris
White gray
RAL 9002

safran
Safran
RAL 1017

Vert blanc
Green White
RAL 6019

Lin
Linen
RAL 1019

rose clair
Light pink
RAL 3015

bleu océan
Ocean Blue
RAL 5020

*Attention, du fait de l’impression les couleurs ne 
sont pas forcément fidèles à la réalité,  
se référer à un nuancier RAL.

*Beware that colours when printed may not match 
reality, please refer to a rAL palette.
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©Elomax-Agency, NANTES www.elomax-agency.com

Photographies, graphisme 
Photographs, Graphic design

Drugeot Labo, SEGRé www.drugeotlabo.com
Elomax-Agency, NANTES www.elomax-agency.com

Direction artistique
Art Direction

remerciements : 
Special Thanks:

Drugeot Labo tient particulièrement à remercier son distributeur Suite 13 
à Dinard pour la mise à disposition du magnifique magasin pour les prises 
de vues en ambiance.
Drugeot Labo remercie également ses partenaires Odre Enryll à Fontainebleau, CQFD 
à Avignon et L’Hotel SPA le Clos des Sources à Thannenkirch pour 
leurs visuels. 

Drugeot Labo would like to thank especially its distributor Suite 13 for providing its 
magnificent shop for the shooting of our photos in situation.
Drugeot Labo would also like to thank its partners Odre Enryll in Fontainebleau, CQFD in 
Avignon and the hotel SPA Le clos des Sources at Thannenkirch 
for their visuals

____
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ZI d’étriché
8, rue Louis Lépine
49500 Segré 
FRANCE

contact@drugeotlabo.com
export@drugeotlabo.com

Tel : +33(0)2 41 61 79 03

___

Suivez notre actualité
Follow us :

 DrugeotLabo

Abonnez-vous à notre newsletter :
Subscribe to our newsletter : 

contact@drugeotlabo.com


