VILLA

Design Les M Studio

TABISSO est une société française d’édition
spécialisée dans le mobilier Contract et le
sur-mesure.

TABISSO is a French design company, focusing
on bespoke furniture products for the Contract
market.

Tournée vers le marché haut-de-gamme, TABISSO
propose des collections de mobilier et accessoires
modulaires aux identités fortes, pour des projets
de workspace et hôtellerie/restauration.

Modular furniture and accessories with strong
identities are edited by TABISSO and presented to
architects and clients for their high-end workspace
and hospitality projects.

Au-delà de l’existant et pour des projets uniques,
TABISSO accompagne les clients et prescripteurs
dans la création de mobilier sur-mesure, de la
conception au prototypage jusqu’à l’installation.
Chaque projet peut ensuite être envisagé
comme un tremplin vers l’édition.

For unique bespoke projects, TABISSO helps in the
development of made-to-measure products, from
the design brief to prototyping and small series
production. More often than not, such projects are
then considered as a stepping stone for the
edition .

Les finitions, le confort et l’éco-conception sont
au cœur de nos priorités. Au service de ces
impératifs, la forte technicité des produits fait
disparaître les besoins fonctionnels sous la
simplicité des lignes et des assemblages.

The particular care brought to details and comfort
is at the heart of our priorities. The true
technicality of our products enables these
requirements, supported by a holistic eco-design
approach.

Céline Merhand et Anaïs Morel font leurs études
ensemble à l’Ecole des Beaux-Arts de Rennes, puis
s’associent en 2008 pour fonder le studio Les M.
Poétiques sans pour autant être dépourvus de
fonctionnalité, les objets créés par Les M Studio
s’inspirent et revisitent les rituels de la vie de tous
les jours.
Les M Studio collabore avec des institutions
prestigieuses telles que le Centre Pompidou-Metz,
le Mudam ou encore la Villa Vauban à
Luxembourg sur des projets de mobiliers
spécifiques, expositions et scénographies. Lauréat
de la 6ème résidence au Pôle Expérimental
Métiers d’Art de Nontron dans le cadre des
“Résidences de l’Art en Dordogne”, le studio
dessine également des objets pour des éditeurs
internationaux.
Plus récemment elles ont développé une activité
de stylisme et de graphisme pour des marques de
papeterie et bagagerie telles que Tann’s et IKKS
Junior. Cette polyvalence permet au studio de
réinventer son savoir-faire projet après projet.

Les M Studio was created in 2008, founded by
Céline Merhand & Anaïs Morel after their design
studies at the Fine Art School of Rennes. Poetic
without compromising their functionality, the
objects created by Les M Studio provide a new
take on the rituals of everyday life.
Les M studio works with international
editors and manufacturers, as well as with
prestigious cultural institutions such as the Centre
Pompidou-Metz, the Mudam or the Villa Vauban
in
Luxembourg,
on
projects
involving
bespoke furniture, exhibitions and scenography.
The studio notably won the 6th Design & Métier
d’Art Residency of Nontron within the framework
of the “Résidences de l’Art in Dordogne”.
More recently they have been active in fashion
and graphic design for Tann’s and IKKS Kids
stationery brands. This versatility enables the
studio to reinvent its know-how project after
project.

VILLA
La collection VILLA se compose de chaises, tables, bancs et portemanteaux. Initialement créée par le
studio Les M pour l’exposition Le Cours de la Vie à la Villa Vauban au Luxembourg, son caractère ludique
est fait pour interpeller toutes le générations. Les formes, les matières et les couleurs se répondent d’un
meuble à l’autre.

Timeless design...

VILLA is a furniture collection featuring chairs, tables, benches and coat racks. Initially created by Les M
studio for the museum exhibition Le Cours de la Vie on display at Luxemburg-based Villa Vauban, its
cheerful character draws attention from all generations. Shapes, materials and colors of the furniture
objects echo one another in harmony.

Chaise

Les chaises VILLA tout en rondeur et au dossier
enveloppant dégagent un caractère accueillant et
chaleureux. Les chaises existent en deux hauteur
d’assise.

The VILLA chairs inspire a welcoming and warm
feeling thanks to its balanced roundness and
enveloping backrest. The chair comes in two
heights.

Grande table

La grande table est une pièce phare de la
collection VILLA. Les contours arrondis du
plateau en finition noyer ou frêne sont
élégamment soulignés par un jeu de gravures décoratives. La structure métallique
tubulaire du piètement existe en noir ou
blanc.

The Grande Table is an essential piece of
the collection VILLA. The rounded outline of
the tabletop proposed in ash or walnut
finish is elegantly highlighted by a set of
decorative grooves. The metallic tubular
structure comes in black or white.

Table bistrot

Les tables bistrots VILLA viennent en deux
hauteur, classique ou haute. Equipées d’un
plateau carré aux angles arrondis, elles sont
proposées en finition noyer ou frêne avec un
piètement noir ou blanc.

The bistrot tables VILLA come in two heights,
classic or tall. Fitted with a rounded corner
tabletop, they are proposed in walnut or ash
finish with a black or white base.

Banc

Le banc VILLA a été conçu par
les designers afin que l’on
puisse y déposer nos affaires
le temps d’une pause...
The bench VILLA was imagined by the designers for
those in need to take a break
with their hands free...

Les bancs existent en 1,2m ou 1,8m de longueur
avec des finitions frêne/blanc avec pastilles de
couleur, ou noyer/noir avec pastilles noires.

The bench comes in two lengths 1,2m and 1,8m,
in ash/white finish with colour bits for the coat
stand, or walnut/black finish with black bits.

Portemanteau

Le portemanteau mural a été dessiné dans
la continuité des bancs. Il existe en version
frêne/blanc avec pastilles de couleur, ou
noyer/noir avec pastilles noires.

The coat rack was designed in echo with
the benches. It comes in ash/white finish
with colour tips for the coat hooks, or
walnut/black finish with black tips.

OPTIONS
Chaise haute

Chaise
Ref. 44010

Ref. 44020

Dossier Backrest

Structure

RAL 9003
Blanc mat
White mat

RAL 9005
Noir mat
Black mat

CP Frêne
Ash

Assise Seat

CP Noyer
Walnut

Tissu Fabric

Citadel
FL768
Camira

Step Melange
65011
Gabriel

Step
64178
Gabriel

COM
Pour vos propres finitions, contactez-nous
For your own finishes, please contact us

Step
60004
Gabriel

CP Frêne
Ash

CP Noyer
Walnut

Tissu
Upholstered

Table bistrot haute

Table bistrot
Ref. 24010

Ref. 24020

Grande table
Ref. 24030

Plateau Tabletop

Structure

RAL 9003
Blanc mat
White mat

RAL 9005
Noir mat
Black mat

CP Frêne
Ash

COM
Pour vos propres finitions, contactez-nous
For your own finishes, please contact us

CP Noyer
Walnut

Banc long

Banc
Ref. 14010

Ref. 14020

Plateau Tabletop

Structure

RAL 9003
Blanc mat
White mat

RAL 9005
Noir mat
Black mat

CP Frêne
Ash

COM
Pour vos propres finitions, contactez-nous
For your own finishes, please contact us

CP Noyer
Walnut

Portemanteau
Ref. 54010

Crochets Hooks

Structure

RAL 9003
Blanc mat
White mat

RAL 9005
Noir mat
Black mat

Frêne
Ash

Noyer
Walnut

Pastilles de couleurs
Colored tips

Pastilles noires
Black tips

COM
Pour vos propres finitions, contactez-nous
For your own finishes, please contact us
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