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Tabouret  ECKIG 

 Le tabouret de bar Eckig est fait d’un assemblage complexe 
de morceaux de chêne venant créer une assise confortable et 
esthétique. Soutenu par un piètement en métal léger et graphique 
ce tabouret habillera votre bar avec classe.

Finition à l’huile dure pour le bois et vernis pour les pieds.

Dimensions: hauteur de l’assise 68 cm, profondeur 39 cm, lar-
gueur 35 cm.

Pour bar d’environ 90 cm de haut.



SOKA COLLECTION 



Table basse SOKA 

 La table basse SOKA est faite d’un plateau en chêne massif 
et des pieds asymétriques en métal cintré.

 Elégante et simple, elle donnera à votre intérieur chaleur 
et authenticité avec son plateau en bois et une note de design chic 
avec son piétement graphique et léger.

 Dimensions: 36cm de largeur, 74 cm de longueur et 35 cm 
de hauteur.

 Finitions: Huile dure mat pour le bois
     Pieds, brut vernis ou noir satiné



Siège SOKA 

 Le fauteuil SOKA est fait de chêne massif élégamment 
sustenté par une structure légère en métal cintré.

 Elégant et simple, entre la chaise et le fauteuil.

 Hauteur de l’assise: 41cm
 Finitions: Huile dure mat pour le bois
                   Pieds noir-satiné



Commode SOKA 

 La commode SOKA est conçue 
autour d’un pentagone irrégulier en chêne 
massif relevé par un piétement en métal 
cintré. 

 Un compartiment fermé constitué 
de deux alvéoles permet de ranger ce qui ne 
doit être vu.

 Dimensions: 100cm de long, 36cm 
de profondeur 88 cm de haut

 Finitions: Huile dure mat pour le bois
                   Pieds noir satiné
        Peinture blanche satiné



Console SOKA 

     La console  SOKA est faite d’un caisson 
asymétrique en chêne massif soutenu par 
un graphique piétement en métal cintré. 

  
 Dimensions: 100cm  x 36cm x 

80cm de haut

 Finitions: Huile dure mat pour le bois
                Pieds noir-satiné
      



 La lampe Kaimanawa est imposante 
et aérienne à la fois, elle joue avec la gravité 
et semble en équilibre permanent.

 Sa lumière diffuse, sa taille imposante 
et son design zoomorphe apporteront de la 
sérénité à votre intérieur.

Dimension: Hauteur 2m10

Lampe Kaimanawa



Lampe PELECA

 Cette lampe de grande taille est articulée ce qui per-
met de l’utiliser de plusieurs manières.

 Son pied palmé est en chêne massif. Ses articulations 
sont également en chêne et sont simplement réglables grâce 
à l’écrou papillon

   Dimensions du pied: 54cm x 25cm
   Hauteur max: 200cm
 
   Interrupteur à pied et fiche noir.

   Le bois est ciré et le métal vernis.



Table FIBER 

 La table FIBER c’est  un plateau en chêne 
massif et des pieds en métal de type treillis.

 Dimensions: 1,75m X 85cm X 73cm
 Finitions: Huile dure mat pour le bois
                   Pieds noir satiné
 



Console FIBER 

 La console Fiber est faite d’un caisson asymétrique  
en chêne massif et d’un complexe piétement en métal.

Dimensions: Hauteur 85cm, profondeur 35cm, longueur 
du caisson 73cm, longueur au sol 100cm.
 
Finitions: Huile dure mat pour le bois
     Pieds noir satiné
  



BIM COLLECTION
 Fabriqués avec un vieux morceau de poutre en chêne, les tabourets 
BIM COLLECTION mettent en valeur l’organisation des fibres du morceau 
de bois. La légèreté des trois pieds en épingle vient contraster le poids et la 
complexité du morceau de chêne.

 La table basse BIM COLLECTION  appor-
tera une touche d’authenticité et d’élégance à 
votre intérieur.

 Avec son design massif et aérien à 
la fois, cette table basse faite d’anciennes 
poutres en chêne et de métal sera la pièce 
maitresse de la décoration de votre salon.

 Dimensions:  L100cm l 45cm H 37cm  



DETROIT

 La console DETROIT est fabri-
quée en chêne massif et en métal, par 
ses formes asymétriques elle appor-
tera une touche de design chic à votre 
intérieur.

Finition huile dure pour le bois et vernis 
pour les pieds.



 Console QUERCUS
 La Console QUERCUS est idéale pour une entrée, un couloir ou sous une fenêtre.

Son design fluide avec son piétement fin en acier laminé et son plateau en chêne brut ap-
porteront authenticité et simplicité à votre interieur.

Bois huilé et pieds métal brut vernis.

Dimensions: Longueur 100cm Largeur 25cm Hauteur 85cm



WOODSTACK

 Le support à buches WOODSTACK vous permettra de ranger et de parfaire le 
séchage du bois avant de le mettre dans votre cheminée ou votre poêle.

 Simple et graphique il est aussi joli vide que plein. Ses pieds sont en chêne mas-
sif ciré, la structure en acier est vernis.
 
Permet le support de buches de 33cm et 50cm

Dimensions 80cm x 35cm x 25cm.



Table  REZONNANCE

 La table ReZonance est faite d’un plateau en chêne massif et d’un piétement en métal brut.

 Élégante et minimaliste cette table trouvera une place de choix dans votre intérieur.

 En bureau ou en table à manger son plateau en chêne massif apportera chaleur et douceur à 
votre espace.

Ses deux pieds graphiques et élancés apporteront une note de design chic.

Finition huile dure végétale, vernis satiné pour les pieds.

Dimensions: 170cm X 85 cm X 74cm de hauteur 



Tabouret ANTRIM 

 ANTRIM, le tabouret 
fait d’un assemblage de vieux 
chevrons en chêne formant 
une assise concave.



Table basse FIBER 

 La table basse FIBER c’est  
un plateau en chêne massif asy-
metrique, biseauté et des pieds en 
métal de type treillis.

Dimensions: 92m X 50cm X h 37cm

Finitions: Vernis satiné pour le bois
      Pieds noir satiné
  



Lampes  AGAD

 
 Les lampes AGAD sont des luminaires à poser très 
graphiques et épurés. 

Elles sont en métal cintré recouvert d’une peinture noir 
satiné. Le câble est revêtu d’une gaine textile tressée, la 
douille E27 est en bakelite noir.

  



Bibliothèque ECKIG
 La bibliothèque ECKIG est un complexe assemblage de 
chêne massif et de métal.

Avec sa ligne asymétrique et graphique ainsi que ses fixations 
invisibles, elle habillera votre mur avec élégance et mettra en 
valeur vos objets et livres préférés.

Dimensions: 130cm x 38cm x 18cm de profondeur



Suspension  MESH

 Les suspensions MESH sont des luminaires très 
graphiques.

   Elles sont en métal recouvert d’une peinture noir
satiné.

  Existe aussi en version à poser avec fiche et interrupteur. 



Projet sur mesure

Antoine G Artisan Designer c’est aussi 
du sur mesure, de la conception et de 
l’amènagement d’espace.



Contact

Antoine G
1 bis l’Annerie 44190 Gétigné

Tél: 06 95 00 43 80
antoinegdesign@gmail.com
www.antoinegdesign.com

 Après un job un peu trop sérieux dans la construction 
d’immeubles, j’ai changé de vie pour créer des meubles.
Epris de design,  d’architecture et de belles choses j’ai toujours 
imaginé et dessiné du mobilier. 
Rattrapé par la génétique, ce petit fils de forgeron et arrière 
petit fils d’ébéniste que je suis, utilise enfin ses mains pour 
mettre vie à ses dessins.  
Autodidacte je travaille le métal et le bois dans leur infini pos-
sibilité. Mon travail peut s’expliquer par la contradiction entre 
des formes complexes et  la légèreté  et sobriété qui s’en dé-
gage. L’émotion apparait quand cette contradiction a trouvé 
son équilibre.
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