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Mieux vivre dans le temps et s’enrichir de nos histoires.
 le plaisir de la matière et la sérénité qu’offre la solidité. 

AC21 AC02

AC02 140x120 H 74

CR02

AC12

AC31



LIGNE BENOIT TILLET

SON PARCOURS : 
100 % design ! Ce diplômé d’un master design industriel et conduite de l’innovation à Strate-Collège 
(Sèvres, 2001) a travaillé dix ans dans l’outillage de luxe (Facom/groupe Stanley Black et Decker) avant de 
se lancer dans la création de mobilier et aménagements à usage événementiel.
 
SES INSPIRATIONS : les scènes de vie. Les objets qui reconnectent l’être humain avec l’essentiel. Les 
matières nobles (bois, métal). Le goût de la fonction, de la juste proportion et du détail qui crée une 
émotion.

SES PROJETS : concevoir, mettre en valeur les savoir-faire et la matière, placer l’humain au centre de 
l’usage, rendre tout ce qu’il fait désirable. Un attrait tout particulier pour la table, celle qui réunit, autour 
de laquelle on échange et qui va s’enrichir de nos histoires.

SES LOISIRS : Nourrir sa curiosité avec tout et tout le temps. Prendre de la hauteur en parapente, de 
temps en temps.





LIGNE AC

Portant Etagère AC22

Console AC 12 

Etagère AC 23

Table AC02  L:140  l:120  H:74 cm

Cette gamme AC est un outil social,  robuste et convivial.
Fine et contemporaine ; la structure rigide en métal étiré, a été pensée à l’extérieur 
pour un volume utile maximum.
Le plateau en noyer ou en chêne de 30 mm d’épaisseur solidifié et renforcé a 50mm 
sur les bords est nourri d’une huile ou d’une 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. 



Etagère AC23  L:150  l:40  H:80 Noyer

Table     AC02  L:160  l:40  H:74 Noyer

(autre dimensions disponibles)



AC 02
COLLECTION

AC 03

H :90 cm - Lxl :160 x 70 cm H :74 cm - Lxl :190 x 70 cm
H :74 cm - Lxl :210 x 80 cm
H :74 cm - Lxl :240 x 90 cm

Table

Structure intérieure 
H :35 cm - Lxl :100 x 70 cm
H :35 cm - Lxl :120 x 80 cm

Table basse

AC 12 AC 13

H :180 cm - Lxl :120 x 35 cm
H :180 cm - Lxl :150 x 35 cm
Haut étagère: 90 cm

H :95 cm - Lxl :150 x35 cm
H :90 cm - Lxl :120 x35 cm

Console Console haute

Modele presenté : Plateau noyer - Structure vernis noir mat
Déclinables en plusieurs tailles et disponible avec Plateau Noyer, Chêne, Laqué ou Verre

AC 05 AC 06

H :69 cm - Lxl :100 x 35 cm

Annexe bureau

H :74 cm - Lxl :140 x 120 cm



COLLECTION

Modele presenté : Plateau noyer - Structure vernis noir mat
Déclinables en plusieurs tailles et disponible avec Plateau Noyer, Chêne, Laqué ou Verre

AC 23

AC 24 AC 31

H :80 cm - Lxl :150 x40 cm
Haut étagère: 40 cm

Etagère

H :45 cm - Lxl :180 x 40 cm
Haut étagère: 22,5 cm

H :100 cm - LxP :40 x 25 cm 
H :150 cm - LxP :40 x 25 cm

Etagère basse Porte Buche

AC 21 AC 22

H :185 cm - Lxl :120 x 40 cm
Haut étagères: 40 cm - 80 cm

H :185 cm - Lxl :100 x 40 cm
Haut étagères: 40 cm 

Portant etagère



H :80 cm - Lxl :150 x40 cm
Haut étagère: 40 cm



DETAIL noyer



MODELE Chêne

AC24  L:160 l:40 H:45 cm

AC02  L:240  l:90  H:74 cm AC12  L:120  l:35  H:90 cm



AC21



AC31



LIGNE AC VERRE
Depuis la rentrée 2016, avec la Miroiterie de 
Chartreuse, la ligne AC se décline en Verre

Un verre de la collection Fusion@ avec 
inclusion de tissu issu de la collection Bisson 
Bruneel  qui est parfaitement mis en valeur 
par la pureté des lignes de la collection de 
mobilier AC

Un esprit contemporain pour cette alliance 
de verre, de tissu et d’acier

http://www.miroiterie-de-chartreuse.fr
http://www.bisson-bruneel.com

Console AC12 L 120 l35 H 90



AC 02 L 160 l 70 H 90



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.

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

CR 02

H :74 cm - Lxl :190 x95 cm
H :74 cm - Lxl :220 x95 cm

LIGNE CR

Table





LIGNE FC

FC 03

H :90 cm - Lxl :70 x70 cm

Cette table structurale 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.

Modele presenté : noyer 
Déclinable en plusieurs couleurs et bois sur demande.





Index Technique



Possibilité dimensions sur mesure
Plateaux en Noyer de l’Isère,Chêne huilé ou Verre.
Possibilité d’avoir des panneaux medium laqués
Structure en Acier Laminé Peinture Epoxy Vernis Noir Autres Teintes sur demande.



CONCEPTION FH

DEVELOPPEMENT EN COURS

Table basse

Plateau sur mesure



Table Modulable
Pieds positionnnables sur plateau tou-
tes tailles.

Console tiroir

Table V
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