La collection de l’atelier

Bespoke since 1990

MOBILIER ET OBJETS DE DÉCORATION

L’INOX,
HAUTE FAÇON.
Né en 1990, notre atelier cultive l’art
de la transformation et de la mise en
forme de l’inox.
Attachés à nos savoir-faire artisanaux
d’excellence, nous sommes distingués
du label d’état Entreprise du patrimoine
vivant qui représente l’héritage
manufacturier Français et membre des
ateliers d’art de France.
Installés au cœur de la région Pays de
la Loire, notre expertise est au service
des architectes, designers et décorateurs
d’intérieur.
Nous maîtrisons les techniques de
chaudronnerie et de finition afin d’obtenir
des pièces originales s’adaptant
aux projets les plus contraints.
« Les détails font la perfection,
et la perfection n’est pas un détail. »
Léonard de Vinci

Since 1990, we have artfully crafted,
transformed, and shaped stainless-steel in
our workshop in the heart of the Loire valley.
Defenders of our French manufacturing
heritage, we are proud to be a holder
of the national award «Living Heritage
Company» (EPV), member of Ateliers d’art
de France and to offer our expertise to
architects and interior designers.
We master sheet metalwork and finishing
techniques in order to obtain original pieces
adapted to very demanding projects.
«Details make perfection, and perfection
is not a detail.»
Leonardo da Vinci
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CHAUDRONNERIE D’ART INOX

OBJE TS DÉCOR ATION

Les Déformés
L’effet déstructuré de ces vide-poches offre
un design original et marquant dans une
décoration moderne chaleureuse. C’est la
solution idéale pour y déposer vos clés,
téléphones ou effets de maquillage.
Trinket bowls are handmade in our workshop.
The unusual deconstructed look of these
trinkets will bring an original touch in a warm
and modern interior. It is the perfect place to
store your keys, phone or makeup accessories.

Diamètre / Diameter : 150mm - 115mm - 80mm
Hauteur / Height : 120mm - 85mm - 70mm

Inox poli miroir, cuir pleine fleur.
Mirror polished stainless steel lined
with high-quality leather.
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Fragrance
Un bouquet décoratif et éternel :
ce bouquet est entièrement façonné à
la main, comme dans la nature, chaque
fleur est unique, en bouton ou éclose.
Il a nécessité un travail de soudage et
de polissage de précision. Il conviendra
parfaitement à une décoration en intérieur
ou en extérieur. Existe en deux tailles : petit
ou grand modèle.
An eternal and decorative bouquet : this bunch
of flowers is entirely handmade. As in nature,
each bud or blooming flower is one of a kind.
Our artisan craftsmen did an intricate work
of welding and polishing to create it. It will
therefore be perfect for an indoor or outdoor
decor. Comes in two sizes : small or large.

Diamètre / Diameter : 460mm - 190mm
Hauteur / Height : 860mm - 350mm

Inox brossé et microbillé ou polimiroir.
Microblasted and brushed stainless steel
or mirror polished.
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Inspire

Lampe design bureau ou chevet « Inspire ».
Cette lampe de bureau ou de chevet au
design inspirée de la nature s’élève telle
une branche vers la feuille en inox poli
miroir équipée de LED. Elle sera votre
alliée parfaite pour apporter une chaleur
lumineuse dans votre intérieur et donnera
une touche originale et luxueuse à votre
mobilier.
This designer bedside or desk lamp, directly
inspired from nature, rises like a branch
towards its leaves. Made of mirror polished
stainless steel with LED, it will bring a bright
warmth inside your home and add an original
and luxurious touch to your furniture.

Longueur / Length : 700mm
Diamètre / Diameter : 300mm

Plateau Sycomore ondé, inox poli miroir
toutes faces.
Sycamore base, mirror polished stainless steel.
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Flask
Ce joli flacon en inox gainé de cuir pourra
recevoir votre parfum, du gel hydro
alcoolique ou tout autre liquide. Il aura
sa place dans les sacs à mains pour une
utilisation pratique et à portée de main.
This pretty stainless steel flask leather wrapped
can receive your perfume, hydroalcoholic gel
or any other liquid. It will take its place in
handbags for convenient and handy use.

Longueur / Length : 100mm
Diamètre / Diameter : 20mm

Acier brossé ou polimiroir et cuir de haute
qualité.
Brushedstainless steel lined or mirror polished
with high-quality leather.
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L’Evasée,
L’Elancée,
la Douce
Chaises haute design pour mange debout.
Ces chaises de bar ou de mange debout
existent en différentes finition (pieds et
assises différents). Elle surprendront par
leur design structuré , leurs assises sont
sculptées pour plus de confort.
This designer tall chair goes along a cocktail
table or a bar. The mirror effect of its stainless
steel flared legs will add to a comfortable
atmosphere.

Longueur / Length : 370mm
Hauteur / Height : 750mm
Largeur / Width : 370mm
Dossier / Chairback : 400mm

Inox ploi miroir, corset lacé en cuir pleine
fleur. Assises : sycomore ondé massif, frêne
blanc massif ou wengé massif.
Mirror polished stainless steel, high-quality
cow leather laced corset. Seat: solid wengé
seat or solid sycamore wood, sculpted for more
comfort.
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L’Ecritoire
Ce bureau est une pièce exceptionnelle par
son design. Les pieds sont volontairement
asymétriques pour donner un effet décalé.
C’est une création luxueuse et étonnante
qui donnera à votre bureau une touche
très personnelle.
This designer tall chair goes along a cocktail
table or a bar. The mirror effect of its stainless
steel flared legs will add to a comfortable
atmosphere.

Longueur / Length : 1825mm
Hauteur / Height : 790mm
Largeur / Width : 825mm

Olivier vernis grand brillant avec
incrustations de virgules en poli miroir façon
marqueterie. Structure et pieds polimiroir.
Olive wood and has polished, comma-shaped
stainless steel inserts. Mirror polished
supporting structure and table legs.
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Les curieuses
Commodes design et originales,
elles existent en 2 versions.
Q Une version colorée d’inspiration
Kandinsky, peinte à la main
Q Une version en ébène et bouleau,
plus classique
Original dressers 2 models.
QK
 andinsky-inspired, a colorful hand-painted
version
Q Ebony and birch version, more classical

Longueur / Length : 1340mm
Hauteur / Height : 500mm
Largeur / Width : 875mm

Inox poli miroir, ébène du Laos, érable US,
Peinture à la main et vernis mat.
Lattés Ébène de Macassar et bouleau
européen verni mat.
Mirror polished stainless steel, Macassar ebony
and European birch slats, matt varnish.
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La Sublime
Ce mange debout aux proportions élégantes
et raffinées a nécessité des heures
de façonnage à la main pour donner
naissance à ses pieds inox incurvés,
élancés qui procurent à l’ensemble
une exceptionnelle légèreté.
The elegant and refined lines of this cocktail
table required hours of hand-shaping to obtain
curved, slender stainless steel legs and give
an overall impression of exceptional lightness.

Longueur / Length : 1340mm
Hauteur / Height : 500mm
Largeur / Width : 875mm

Inox poli miroir, plateau en Sycomore ondé
Ébène de Macassar et Orme gris et rouge
(massif).
Mirror polished stainless steel, solid-wood top,
made from sycamore, Macassar ebony,
and grey and red elmwood.
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Les Jumelles Duo
Duo de tables basses les incrustations en
poli miroir donnent du caractère à ces tables
d’appoint qui pourront trouver leur place au
bout de canapé ou en table de chevet.
These side tables have great character and will
find their place next to a sofa or a bed, mirror
polished stainless steel legs.

Diamètre plateau / Plate diameter : 407mm
Hauteur / Height : 507mm

Inox poli miroir toutes faces. Plateau
Sycomore ondé, cônes Sycomore ou Ébène
de Macassar, pieds inox poli miroir toutes
faces.
Mirror polished stainless steel inserts,
Sycamore or Macassar ebony table top.
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Les Zébuts
Sellette inox et verre « Les Zébuts ». Parfaite
en table d’accueil ou en console,
Sa finition soignée en fait une création
luxueuse et raffinée.
Elle existe en 2 finitions : plateau verre ou
plateau bois pour s’accorder au mieux à
votre intérieur
Stainless steel and glass stand. This stand,
which will surprise you with its refined lines
Perfect as a welcoming table or stand, your
vases or sculptures will look great on it.
Comes in 2 versions : glass or wood top to best
compliment your interior.

Longueur / Length : 500mm
Hauteur / Height : 500mm
Largeur / Width : 980mm

Inox poli miroir pla;teau verre Pieds inox poli
miroir toutes faces
Mirror polished stainless steel, glass top.
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Bureau d’horloger
Ce bureau d’horloger est une création
sur mesure idéale pour les travaux
de précisons avec ses nombreux tiroirs
pouvant accueillir pièces d’horlogerie
et outils de précision.
Clockmaker’s desk, designed and handmade.
A lot of storage drawers that can accommodate
precision tools and small parts.

Longueur / Length : 1800mm
Hauteur / Height : 930mm
Largeur / Width : 600mm

Inox poli miroir et Ébène de macassar,
habillage intérieur des tiroirs cuir pleine fleur.
Mirror polished stainless steel and Macassar
ebony. High-quality cow leather on the top
and storage drawers.
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Le Singulier
Un baby foot sur mesure et personnalisable,
qui n’en a pas rêvé… Nous créons selon
vos envies des baby-foots habillés d’inox.
Choisissez vos équipes favorites et
personnalisez votre baby selon vos désirs :
tout est possible, poignées, joueurs,
marquage… Vous en ferez une pièce unique,
rien que pour vous, un objet festif et de
partage.
Who has never dreamed of a tailor-made
and customizable fossball table ? According
to your whim, we create stainless-steel lined
foosball tables. You pick your favorite teams
and personalize your table according to
your desires: everything is possible, from the
handles to the players and the markings, you
will make it a one-of-a-kind object for partying
and sharing good moments.

Longueur / Length : 1550mm
Hauteur / Height : 1000mm
Largeur / Width : 1100mm
Poids avec inox / Weight with stainless steel : 130kg

Inox poli miroir et Ébène de macassar ou
tout autre esence de votre choix.
Mirror polished stainless steel and Macassar
ebony.
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ET LE SUR MESURE / BESPOKE
Pour toute créations sur mesure de
mobiliers ou d’objets de décoration,
contactez-nous, nous vous établirons
un devis.

If you want one of a king furniture or
decoration creation, please contact us,
we would be please to send you a
quotation.

Les créations de notre collection sont
réalisées sur commande en édition
limitée numérotée. Un devis au plus
juste sera établi à la commande intégrant les cours des matières premières.
N’hésitez pas à nous contacter pour
plus d’informations.

Work shop collection creations are made
on demand: numbered limited edition.
A fair quote will be established when
ordering depending on commodity prices.
Do not hesitate to contact us for details.

Equinox Exclusive
ZI de la Bergerie | 1, rue Gutenberg 49280 La Séguinière, France
www.equinox-exclusive.fr
.
Florent Ceinturet
0033 (0)686 783 695 . florent.ceinturet@equinox-exclusive.fr
Catherine Ceinturet
0033 (0)666 063 471 . ceinturet.catherine@equinox-exclusive.fr
.
Suivez notre actualité et nos nouvelles créations
en vous abonnant à nos réseaux

