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https://ateliermichelet.fr/
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L’atelier :
L’atelier Miche-
let est à l’écoute 
de vos envies et 
de vos besoins en 
matière de déco-
ration et d’ameu-
blement.

Table à manger, 
table basse, lu-
minaire, objet 
de décoration, je 
vous propose des 
projets qui don-
nent une identité 
à votre intérieur, 
de la conception à 
l’installation.

https://ateliermichelet.fr/
https://ateliermichelet.fr/


4 5

Table Interval

Lampe Tyro

Le TRAVAIL DU BOIS 

Je travaille exclusive-
ment avec du bois mas-
sif, frêne, chêne, hêtre, 
chatâignier, certifiés 
PEFC France. 
Le label PEFC est 
un label qui garantit 
que le bois provient de 
forêts gérées durable-
ment.

De son ponçage à sa 
finition, il est primor-
dial de respecter le 
matériaux et de mettre 
en valeur ses atouts et 
ses “défauts”.

Pour se faire, j’utilise 
une huile monocouche 
spécifique aux plans de 
travail. Je détaille ses 
propriétés en page 7.

Horloge Suture

https://ateliermichelet.fr/portfolio/table-natic
https://ateliermichelet.fr/portfolio/meuble-tv-en-bois-massif-frenya
https://ateliermichelet.fr/portfolio/horloge-suture-2
https://www.pefc-france.org/
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Table basse Montataire

L’HUILE DE Finition

Après avoir décidé avec 
vous de la teinte idéa-
le, j’appliquerai une 
huile de protection sur 
le bois. 

Celle-ci durcit le bois, 
le rend hydrofuge et 
résiste même aux li-
quides stagnant.
Sans eau et sans sol-
vant, 0% de COV 
(Composant Organi-
que Volatile) pour un 
air intérieur sain.

Les huiles sont dispo-
nibles dans 40 cou-
leurs qui enrichissent 
l’aspect naturel et le 
contraste du veinage. 
Pas d’entretien dans le 
temps.

https://ateliermichelet.fr/portfolio/table-basse-tapio
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Bibliothèque MontataireLampe Vallard

https://ateliermichelet.fr/portfolio/bibliotheque-montataire
https://ateliermichelet.fr/portfolio/lampe-industrielle-a-poser-vallard
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Horloge Licht

Table Interval

Lampe Tyro

Lichtenberg :

Une figure de Lichten-
berg est une image pro-
duite par une décharge 
électique qui se forme 
sur la surface ou l’in-
térieur d’un matériau 
isolant.

Ces figures sont nom-
mées en l’honneur du 
physicien allemand 
Georg Christoph Lich-
tenberg qui les a origi-
nalement découvertes. 

Il est possible d’utili-
ser ce procédé sur tout 
type de bois, pour tout 
type de projet. 
Brut ou recouvert de 
résine Epoxy, les des-
sins créés par l’éléctri-
cité rendront votre in-
térieur unique!

https://ateliermichelet.fr/portfolio/horloge-lirte
https://ateliermichelet.fr/portfolio/table-interval
https://ateliermichelet.fr/portfolio/lampe-a-poser-tyro
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Table basse Montataire

Le Yakisugi :

Le Yakisugi (littéra-
lement cèdre grillé ou 
cèdre brûlé) est une 
technique de protec-
tion du bois originaire 
du Japon. Elle s'ob-
tient en brûlant pro-
fondément la surface 
d'une planche de bois. 

Le matériau ainsi obte-
nu est réputé plus résis-
tant au feu, aux insectes 
et aux champignons. 

Cette technique est 
réutilisée par des 
architectes contempo-
rains comme Terunobu 
Fujimori et a été pro-
posée pour la construc-
tion du Guggenheim.

https://ateliermichelet.fr/portfolio/table-basse-industrielle-montataire
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Miroir Matz

Teepee Lako

https://ateliermichelet.fr/portfolio/miroir-en-bois-massif-matz
https://ateliermichelet.fr/portfolio/tipi-pour-chat-lako
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Horloge 11Lampe Silet

https://ateliermichelet.fr/portfolio/horloge-en-bois-et-metal-11
https://ateliermichelet.fr/portfolio/lampe-design-et-nature-silet
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Le BRUNISSAGE 
des métaux :

Le brunissage consiste 
à déposer sur une piè-
ce métallique un oxyde 
de fer de couleur noi-
re, l’hématite. C’est un 
traitement d’aspect et 
de protection.

Le brunissage des mé-
taux a l’avantage d’être 
esthétique et applica-
ble de plein de ma-
nières différentes. 

Il confère aux pièces 
un aspect fini, noir 
brillant, homogène 
et indélébile. Le plus 
souvent, il s’agit d’une 
opération de finition 
pour les pièces qui res-
teront apparentes.

Lampe Hemma

https://ateliermichelet.fr/portfolio/lampe-hemma
https://ateliermichelet.fr/portfolio/lampe-hemma
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Lampe Hemma
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des épaisseurs de 0 à 160 mm avec une précision de plus ou moins 0,2 mm.
Sur une machine de découpe plasma, la température extrêmement élevée fait 
fondre instantanément le métal tandis que le gaz sous pression chasse au fur et 
à mesure les gouttelettes de métal en fusion. 

Découpe plasma
Le découpage plasma est 
surtout utilisé par les en-
treprises du secteur de la 
métallerie. Il permet la dé-
coupe de tôles en métal sur
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Travail du métal

De tout temps, le métal a été travai-
llé par les artistes et par les artisans, 
aussi bien pour fabriquer des objets 
de la vie domestique, que pour par-
ticiper à l’architecture et au décor de 
son existence.
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Yakisugi intense Yakisugi profond

Yakisugi avec teinte Découpe plasma/laser

Figures de LichtenbergCèdre brut

Découpe de verreYakisugi de surface
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Peinture epoxy brillante

Thermolaquage Toutes couleur possible

Peinture Blanc matBrunissage à l’hématite Acier brut

Acier galvanisé Acier rouillé
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hUILE CHeNE DORE

Huile Gris moyen hUILE CHOCOLAT

hUILE SOUPCON DE GRIShUILE BLANC NORDIQUE hUILE NOIR INTENSE

hUILE ROUGE BORDEAUX hUILE INCOLORE
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Nous coNtacter :
Par tel : 06 95 51 01 23
Par mail : coNtact@ateliermichelet.com

Par les reseaux sociaux : 
site iNterNet : ateliermichelet.fr

http://ateliermichelet.fr
http://https://www.facebook.com/AtelierMichelet1/
http://instagram.com/atelier_michelet
https://www.pinterest.fr/ateliermichelet/
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Au plaisir de vous meubler!
Atelier Michelet
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Atelier Michelet
ateliermichelet.fr
6, rue de la libération
Les Baux Sainte Croix 27180
Tél : 06 95 51 01 23
Mèl : contact@ateliermichelet.fr

http://ateliermichelet.fr
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