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Le design d’un outil de vie

Brut, élégant et convivial

FH Mobilier revisite le meuble comme un outil essentiel, de
travail et de vie où l’inutile et le superflu laissent place à la mise
en valeur de la matière et de la fonction.
La table qui est un élément central de notre travail comme
de nos vies, est vue comme un outil social dont la structure
mécanique est visible et s’affirme dans sa fonction la plus brute,
la plus simple et la plus conviviale.
C’est aussi un meuble qui véhicule un savoir-faire
« garanti », pour mieux vivre dans le temps et s’enrichir de nos
histoires.
L’acier le plus pur va ainsi se marier avec un noyer d’exception,
séché à l’air libre et simplement huilé.
Retrouvez le plaisir de la matière intemporelle et la sérénité
qu’offre la solidité.
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Le projet naît en Rhône Alpes de la rencontre de plusieurs
industriels et d’un designer œuvrant dans l’outillage, le mobilier
industriel et l’agencement de la maison.
Pendant plusieurs
années, l’entreprise
développe en
collaboration avec de grandes marques des collections
de meubles, accessoires destinés à l’événementiel et à
l’aménagement d’espace de vie.
Installée au cœur du Vercors, au milieu des noyers producteurs
de la célèbre Noix de Grenoble, FH édite depuis 2014 une
collection de meuble variés impregnée de nos valeurs avec un
savoir faire garanti.

GAMME AC

Cette gamme AC est un outil social, robuste et convivial.
Fine et contemporaine ; la structure rigide en métal étiré, a été
pensé à l’extérieur pour un volume utile maximum.
Le plateau en noyer ou en chêne de 30 mm d’épaisseur solidifié
sur les bords est nourri d’une huile et cire naturelles pour une
protection durable qui laissera le bois respirer et offrira un
toucher incomparable.
Un ensemble démontable avec une finition parfaite. La gamme
AC gardera une stabilité et un style à l’épreuve du temps.

AC 02
Table

H :900 mm - Lxl :1600 x 700 mm
H :740 mm - Lxl :1900 x 700 mm
H :740 mm - Lxl :1400 x 1200 mm

AC 03

Table basse

AC 05
Annexe bureau

AC 06

Structure intérieure
H :350 mm - Lxl :1000 x 700 mm
Structure exterieure
H :350 mm - Lxl :1100 x 700 mm

H :690 mm - Lxl :1000 x 350 mm

AC 12
Console

Console haute

H :950 mm - Lxl :1500 x350 mm
H :900 mm - Lxl :1200 x350 mm

H :1800 mm - Lxl :1200 x 350 mm
H :1800 mm - Lxl :1500 x 350 mm
Haut étagère: 950 mm

AC 13

Modele presenté : Plateau noyer - Structure vernis noir mat
Déclinables en plusieurs tailles, couleurs, bois et matières sur demande.

AC 21

Portant etagère

AC 22

H :1850 mm - Lxl :1000 x 400 mm
Haut étagères: 400 mm - 800 mm

AC 23

Etagère

H :800 mm - Lxl :1500 x400 mm
Haut étagère: 400 mm

AC 24
Etagère basse

AC 31

H :450 mm - Lxl :1800 x 400 mm
Haut étagère: 225 mm

H :1000 mm - LxP :400 x 250 mm
H :1500 mm - LxP :400 x 250 mm

Porte Buche

Modele presenté : Plateau noyer, Laqué blanc - Structure vernis noir mat
Déclinables en plusieurs tailles, couleurs bois et matières sur demande.

GAMME CR

Une table qui ne garde que l’essentiel dans sa structure avec
ses pieds croisés en contre-effort.
Elle est légère, aérienne, rigide et élégante ; parfaite au
quotidien comme pour les grandes occasions.
Une table qui sait se tenir en toute situation.

CR 02
Table

H :740 mm - Lxl :1900 x950 mm
H :740 mm - Lxl :2200 x950 mm

Modele presenté : noyer
Déclinables en plusieurs couleurs, bois sur demande.

GAMME FC

Cette table sculptural qui se fond dans ce qui nous entoure va
devenir un lien naturel de convivialité.
Une hauteur “assis-debout“ pour poser quelques mots ou la
discussion d’une nuit.

FC 03

H :900 mm - Lxl :700 x700 mm
Modele presenté : noyer
Déclinables en plusieurs couleurss et bois sur demande.
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