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L’ATELIER CRÉATIF



BONOME
Né de l’association de deux 
personnes aux sensibilités 

différentes,  Bonome propose une 
vision singulière de la création 

à travers des produits conçus 
et fabriqués en France, à partir 

de matières soigneusement 
sélectionnées avec nos partenaires.

 
De ces échanges est née l’ambition 
de créer une collection de produits 

à l’identité marquée.

Notre gamme s’adapte également 
en fonction de vos envies ou 

de celles de vos clients par une 
sélection plus large de formats, 

coloris et essences.

Born from the collaboration of two 
individuals of different sensitivity, 

Bonome  offers  a singular vision of the 
creation through furnitures conceived 
and made in France, from material we 

carefully select with our partners.

From these discussions arise the  
ambition to create a collection of 

furnitures with a clear identity.

This collection will adapt to fit your 
desires and these of your clients from

a large array of size, colors and
wood species.



Construire des relations durables 
avec nos partenaires est

essentiel afin de garantir un
résultat irréprochable. 

Leur savoir-faire indispensable 
apporte technique et expertise

à nos mobiliers.

Ces notions sont complétées par 
les valeurs communes que

nous souhaitons transmettre :
l’amour de la matière et

du travail bien fait.

Building lasting relationship with our 
partners is essential to assure a perfect 

flawless result.

Their essential savoir-faire brings 
technicity and expertise to our furniture.

These skills are completed by our 
shared values that we want to hand over : 

Love of the material and of 
a work well done !

Chaudronnerie Colinet Chaudronnerie Colinet



Soucieux de vouloir minimiser 
l’impact environnemental,

notre volonté est de fabriquer en 
France pour valoriser l’industrie et 

l’artisanat de nos régions.
 

Nous attachons de l’importance à 
choisir nos matières en

circuit court. 

Nous prenons soin de choisir nos 
essences de bois en fonction de 

leur spécificité et de
leur esthétique.

Attentive to minimize our 
environmental impact , our desire is 

to produce the furniture in France in 
order to enhance the industries

and crafts of our regions.

We attach a lot of importance to the 
choice  of material in local

distribution network.
We also choose carefully our

wood species to suit their
specificity and esthetism.

Menuiserie Brut de Bois Menuiserie Brut de Bois



LES PRODUITS



IMG DETAIL

RICHARD SR.



IMG FOND BLANC
IMG MES

RAL
5011

Plateau « live edge » sur-mesure

RAL
6020

RAL
5011

Richard Sr. 
La table idéale pour

partager un repas convivial !

Plateau bois massif, pied acier, 
peinture epoxy poudré.

Dimensions : L.160 x l.80 x H.75 cm



IMG DETAIL

RICHARD JR.



IMG FOND BLANC
IMG MES

Avec l’aimable participation de Ricky.

RAL
3011

RAL
1007

Richard Jr.
La table basse haute en couleur.

Plateau bois multiligne, pied acier,
peinture epoxy poudré.

dimensions : L.85 x l.50 x H.28 cm



IMG DETAIL

RICHARD BR.



IMG FOND BLANC
IMG MES

RAL
2012

RAL
5005

Richard Br.
Le bureau qui s’adapte à vos besoins ! 

Plateau bois massif, pied acier,
peinture epoxy poudré.

Dimensions : L.120 x l.70 x H.75 cm



IMG DETAIL

JACQUES.



IMG FOND BLANC
IMG MES

RAL
3016

RAL
5003

Jacques.
La table basse juchée sur 

sa bille en acier plié

Plateau bois massif & acier,
pied acier, peinture epoxy poudré.

Dimensions : L.120 x l.60 x H.35 cm



IMG DETAIL

POPE I.



IMG MES

Pope I.
La lampe droite comme un piquet.

Hêtre tourné, abat-jour laiton,
ampoule LED 4W, câble textile tressé.

Dimensions : Ø8 x H.28 cm

Chêne disponible sur demande.



IMG DETAIL

POPE II.



IMG MES

Pope II.
La lampe couronnée.

Hêtre tourné, abat-jour laiton,
ampoule LED 7W, câble textile tressé.

Dimensions : Ø12 x H.28 cm 

Chêne disponible sur demande.
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FRANKLIN.



IMG MES

RAL
6013

RAL
9001

Franklin.
Le bout de canapé qui en dit long.

Chataîgner ou «Le Pavé»,
fil acier, peinture epoxy

Dimensions : Ø40 x H.40 cm 
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