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Bruno BERNARD
Fondateur & Artisant Associé & Designer

Guilllaume DOUX

Qui sommes-nous ?
Une société Française basée à Manosque sous le soleil des Alpes de Haute Provence. 
Son fondateur et gérant, Bruno Bernard, Ardoisier-zingueur de métier à la formation de 
9  ans des Compagnons du Devoir et du Tour de France qu’il exerce depuis plus de 20 ans.
Son associé qui a débuté avec un parcours technique et industriel, Guillaume DOUX, jeune 
Designer global issu d’un Master en 5 ans à la KEDGE DESIGN SCHOOL. 

Passionné de Design et de décoration, les deux associés mettent en valeur leurs savoir-faire, 
développent leurs connaissances et leurs réseaux de professionnels.
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Chaise haute
Gamme de mobilier « Slash »

Des chaises robustes et intemporelles qui sauront 
tenir dans le temps. Une fabrication durable de qualité 
avec un acier thermolaqué pour convenir en intérieur 
comme en extérieur, disponible en différentes hauteurs 
pour s’accorder à tout vos besoins.

Matériaux
Coloris

Acier thermolaqué
9 teintes recommandées. Larges possibilités sur demande (RAL)

2021

Hauteur d’assise : 45 ; 65 ou 75 cm | Piêtement : 40 x 40cm
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Avec deux dimensions et différentes hauteurs, cette 
table accompagnera parfaitement les chaises de sa 
gamme et saura apporter une touche contemporaine 
à votre extérieur avec ses découpes en diagonables et 
son contour en chêne. (Déclinable en table basse)

Table haute d’extérieur
Gamme de mobilier « Slash »

2021

Matériaux
Coloris

Acier | Laméllé collé peuplier (12mm)
9 teintes recommandées. Larges possibilités sur demande (RAL) | Teinte de bois déclinable

H : 45 ; 75 ou 90 cm | Longueur : 80 ou 120 cm | Largeur : 80cm
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Table basse en acier laqué et chêne massif est une 
création qui est un clin d’oeil à nos souvenirs d’enfance. 
Conçue et est produite artisanalement de manière éco-
responsable. 
Flocage d’un logo ou motif possible sur demande.

Table basse PLANE
Création ARTY, modèle deposé

2020

Hauteur : 30 à 45 cm | Longueur : 140 cm | Largeur max : 90 cm

Matériaux
Coloris

Acier thermolaqué | Pieds en chêne
Plus de 150 teintes mates, satinées ou brillantes (RAL) disponible pour le plateau.



12



9

Incarnation du plaisir de se balancer en arrière sur une 
chaise avec prestance et non-chalance. Son aspect 
intemporel et la robustesse de sa conception convient 
pour un aménagement extérieur ou intérieur. 
Déclinaison possible avec un dossier en bois.

Chaise BALCE
Création ARTY, modèle deposé

2020

Hauteur d’assise : 32 cm | Hauteur totale : 70 cm | Largeur : 65 cm
Largeur d’assise : 48 cm  | Profondeur totale : 65 cm

Matériaux
Coloris

Acier | Laméllé collé chêne (12mm) et bien d’autres essences de bois possibles.
Larges possibilités



Son piêtement original et contemporain ainsi que son 
plateau brut en chêne massif permettra à cette table 
de résister à l’air du temps. Elle saura sublimer votre 
extérieur comme votre intérieur tout en convenant à un 
environnement moderne comme classique. 
Utilisable en extérieur | Assises disponibles sur demande.

Hauteur : 76 cm | Longueur : 200 cm | Largeur : 100 cm
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Table de salon
Sur-mesure

2019

Matériaux
Coloris

Acier thermolaqué | Chêne massif (60mm)
Gris anthracite mis en avant mais larges possibilités



Chaque mesure de cette étagère se rapporte au 
nombre d’or (1,618) et à la coudée royale connus 
depuis les Pyramides d’Egypte et les Bâtisseurs de 
cathédrales. Bien plus qu’une étagère : une œuvre d’art 
mathématique fonctionelle. 
Essence de bois déclinable.
Hauteur : 161 cm  |  Largeur : 100 cm  |  Profondeur : 40 cm
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Etagère d’OR
Création ARTY

2018

Matériaux
Coloris

Acier | Panneau de chêne massif (18mm)
Teinte présenté : Satinée vert d’eau | Larges possibilités



Ce présentoir conviendra aux grands amateurs de 
spiritueux, particuliers comme professionnels, il mettra 
en avant votre collection avec son plateau en chêne 
massif, son éclairage LED avec bouton au pied et verre 
dépoli coulissants. Robuste, il tiendra autant de temps 
que vos meilleures bouteilles. 

Présentoir à spiritueux
Sur-mesure

2016

Hauteur : 87 cm | Longueur : 200 cm | Profondeur : 40 cm

Matériaux
Coloris

Acier patiné noir graphite | Chêne massif
Noir graphite mis en avant mais larges possibilités
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Cette table basse au style épuré et aux inspirations  
à la fois asiatiques et industrielles apportera une 
ambiance Loft à votre salon. Une alliance de qualité et 
de robustesse qui sera au rendez-vous, apportée par 
ce mélange de chêne massif de Bourgogne et d’acier 
patiné.

Table basse ‘‘ Yin-Yang ’’
Sur-mesure

2014

Hauteur : 42,5 cm | Longueur fermé : 110 / 70 cm | Largeur : 70 cm

Matériaux
Coloris

Acier patiné noir graphite | Chêne massif
Noir graphite mis en avant mais larges possibilités
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Un exemple de menuiserie d’agencement sur-mesure 
appliqué sur un ensemble placard/dressing modulable 
au style industriel. Sa conception durable et accessible 
lui permet de convenir à tous, tout en restant robuste 
au quotidien. 

Dimensions de chaque module:
Hauteur : de 45 à 200 cm | Longueur : 90 cm | Largeur : 90 cm

Placard/Dressing
Sur-mesure

2019

Matériaux
Coloris

Acier | Laméllé collé peuplier (12mm)
Larges possibilités
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* L’upcycling est une méthode de conception éco-res-
ponsable consistant à redonner vie à des objets de 
manière à éviter le gaspillage. 
Ici ce sont des tuyaux en fonte qui viennent sculpter la 
forme du dressing de façon à obtenir un style industriel 
et offrir de la robustesse à la structure.

Portant à roulette
Upcycling* partiel

2018

Hauteur : 150 cm | Longueur : 130 cm | Profondeur : 43 cm

Matériaux
Coloris

Tuyauterie en fonte de récupération | Chêne brut (22mm)
Larges possibilités



16

Chaise basse industrielle

Porte manteau

Légère et robuste, cette chaise basse sera parfaite pour un espace convivial au style industriel. Son acier brut reste de préfé-
rence malgrès les nombreuses couleurs possibles pour son assise.

Un porte manteau à l’aspect à la fois aéré et imposant, se trouvant à mi-chemin entre l’industriel et le contemporain.
Sa banquette est personnalisable sur les matériaux et l’essence de bois qui la compose.
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Chaise haute « Joh »
Un mélange entre l’artisanat et l’industrie. Faite en acier laqué avec son assise en chêne massif verni est pensé pour épouser 
parfaitement le corps et offrir un confort optimal. Disponible en de nombreux coloris intemporels.  (Hauteur: 65cm x 38 x 38cm)

Etagère « Loft »
Comme le démontre cette étagère, nous accordons de l’importance au récyclage d’anciens produits et matériaux chez Arty 
(Upcycling), ce qui nous permet souvent de se placer dans un thême industriel.
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Luminaires
Des luminaires comme ce phare breton mettent en avant la durabilité 
du produit et la qualité des matériaux choisi.

D’autres luminaires mettent en avant la re-utilisation et le recyclage des 
certains produits pour obtenir des pièces uniques.

Objets utiles et décoratifs d’intérieurs
Des accessoires décoratifs du salon sur-mesure et sur-demande 
tout comme ce porte buche en acier thermolaqué.

Ou bien des accessoires décoratifs et utile de plus petites tailles 
comme ces organiseurs de bureau, en acier thermolaqué.
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Aménagement de salle de bain en HI-MACS

Plan de travail et aménagement en HI-MACS

Nous retrouvons donc toutes les qualités précédemment citées de ce matériau avec une qualité de finition exemplaire sur tout le 
mur côté Lavabo. Aucun plan de joint apparent entre les plaques, facile à nettoyer, un toucher « Soft », doux et agréable.

L’aménagement de certains espaces avec ce matériau vous permet d’obtenir des surfaces de travail et murales, hygiéniques et très 
facilement nettoyables tout en obtenant une excellente qualité de finition sans jointures apparentes et ceux d’une multitude de coloris.



Concept  | Concept  | 

Buffet/Meuble TV et table basse Table basse Béton & Corten
Gamme ‘‘Carvo’’

Une gamme de mobilier aux allures géométriques et épurées se 
mélant dans un esprit Moderne et Zen.

Un Acier Corten fuyant hors de cette masse de Béton évasée et 
très géométrique qui vient soutenir une plaque en verre.
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Concept  | Concept  | 

Portes-manteaux
Porte-manteaux Sur-demande

De la forêt de bambou jusqu’à l’armature rappellant les chariots à 
bagages pour les hôtels, tout est imaginable.

Chaise ‘‘Rennes’’
Un piêtement original en guise d’assise ainsi qu’un matériau de 
votre choix courbés en guise d’ossature.
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Le besoin fut d’aménager l’entier pan de mur avec une bibliothèque 
asymétrique au style destructuré et très géométrique. 3 propositions 
furent faites aux clients. La proposition retenue s’est vue améliorée et 
modifiée au fur et à mesure des retours avec le client, ce dernier recevant 
croquis et vues 3D de sa future réalisation.

Menuiserie d’agencement
Sur-mesure

2021
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Réalisation complête de la cuisine avec plan de travail en HI-MACS, 
sa banquette en bois, ainsi que le reste de l’ameublement de la 
maison. Nous avons utilisé notre réseau professionnel de confiance 
pour tout le bâti de la maison.

Aménagement intérieur
Sur-mesure

2020
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La demande fut d’aménager une terrasse de 
manière à la rendre conviviale, bien que seule 
la table haute et les chaises qui l’accompagne 
furent finalement retenus par le client pour le 
moment, notre proposition lui correspondait.

Aménagement extérieur
Sur-mesure

2020
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Contact
Bruno Bernard 
ZA des Bastides Blanches, 7 Rue du dauphiné 
04220 SAINTE-TULLE

        06 15 97 93 10
        bruno@artydecoration.com

Guillaume Doux 
121, Route de Bédarrides
84260 SARRIANS 

        06 98 50 23 95
        guillaume@artydecoration.com
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www.artydecoration.com



www.artydecoration.com

Design d’objet & mobilier  |  Menuiserie d’agencement  |  Design d’espace


