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HISTOIRE

SAVOIR-FAIRE

Mon nom est Maxime. Jeune

C'est dans notre atelier que les objets M Lux prennent forme. Du

entrepreneur passionné par le design

prototypage aux finitions, nous mettons en oeuvre nos différents

et l’ébénisterie je consacre mon temps

savoir-faire afin de proposer des produits haut de gamme et Made in

au travail du bois.

France.

Combinant le savoir-faire artisanal
à l’esthétique contemporaine du
matériau, je pars du bois brut afin
d'élaborer des produits modernes.
Cela se traduit par des objets aux
lignes simples et épurées intégrant
des technologies nouvelles et
connectées.

Le bois est sélectionné en respectant des critères
Dotés de valeurs éthiques et

environnementaux stricts. Nous choisissons des arbres

environnementales, chacun de mes

provenant de forêts locales gérées durablement.

produits sont fabriqués localement et

Nous disposons d'un large parc de machines à bois mais

artisanalement. Mon activité s’étend

également d'outils performants permettant la personnalisation

aujourd’hui à l'artisanat, le design de

d'objets grâce à la gravure laser.

produits ainsi que le prototypage.

Nous innovons pour vos
objets de demain.

COLLECTION HÔTEL/ RESTAURANT
EN SERVICE

EN CHAMBRE

M LUX - M TRAY

M LUX - M DISK

Le plateau M TRAY vous sera bien utile lors
de vos repas ou apéritifs grâce à son design
innovant et pratique. En Chêne.
Dimensions : 420 x 280 x 50 mm.

Ce disque en bois vous permettra de
recharger votre smartphone grâce à la
technologie QI induction. Branchez le sur
une prise murale et posez simplement votre
smartphone sur la surface gravée.
Dimensions : 150 x 150 x 8 mm.

M LUX - M TICKET
Ce porte addition bois et cuir est une
solution innovante. Grâce à ses aimants
incrustés, les tickets et pourboires
tiendront solidement ! Noyer ou Chêne
(huilé).
Dimensions : 150 x 150 x 13 mm.

M LUX - GROVE LAMP
Lampe à poser sans fil au design scandinave
épuré. Rechargeable, elle fournit une
autonomie allant jusqu'à 9h.
L'intensité d'éclairage est réglable grâce à
un élégant interrupteur tactile en
aluminium.
Entièrement fabriquée à la main, en bois
dans notre atelier de Haute-Savoie.

M LUX - M CARD
Exposez vos cartes de visite sur ce
présentoir, fabriqué en deux essences
d'érable et de noyer.
Dimensions : 75 x 45 x 35 mm.

M LUX - STAND
Table de chevet en chêne massif au design
scandinave. Dimensions : 450 x 350 x 560 mm.

COLLECTION HABITAT
SUR LE BUREAU

DANS LA CUISINE

M LUX - GROVE LAMP

M LUX - M MAGNET

Lampe à poser sans fil au design scandinave
épuré. Rechargeable, elle fournit une
autonomie allant jusqu'à 9h.
L'intensité d'éclairage est réglable grâce à
un élégant interrupteur tactile en
aluminium.
Entièrement fabriquée à la main, en bois
dans notre atelier de Haute-Savoie.

Le M Magnet est un dessous de plat innovant et
ludique. Transformez votre table en un véritable
tableau contemporain grâce aux triangles
magnétiques. Les 3 faces sont aimantables
séparément. Une fois votre repas terminé, rangezle sur son socle pratique et élégant ! Dimensions :
120 x 120 x 11 mm. 6 triangles sont
fournis. Essence de bois : Noyer ou Chêne (huilé).

M LUX - MOUSE
Tapis de souris en bois et cuir de vachette.
Disponible en Chêne. Couleur du cuir
personnalisable sur demande. Dimensions :
275 x 190 x 5 mm.
Détails sur www.mlux.fr

M LUX - CURVE
Lampe en chêne cintrée, sur fil.
L'intensité d'éclairage est réglable grâce à
un élégant interrupteur tactile en aluminium
Dimensions : 430 x 420 x 100 mm

PLANCHE À DÉCOUPER
Cette planche à découper est dotée de filets
incrustés en érable. Contraste entre bois foncé et
clair.
Dimensions : 300 x 180 x 20 mm

CONCEPTION SUR-MESURE

ÉCRINS POUR HUILE COSMÉTIQUE
PATÈRE MODULABLE

PLATEAUX HAUT DE GAMME
POUR REPAS

MIROIRS POUR SALLE DE BAIN

CARTES D'ANNIVERSAIRE
GRAVÉES

LAMPE DE BUREAU FORME ARBRE

DOMAINES D'INTERVENTION

HÔTELERIE/ RESTAURATION

BOUTIQUES/ COMMERCES

CADEAUX PERSONNALISÉS

N'ATTENDEZ PLUS,
CONFIEZ-NOUS VOS PROJETS !

EVENEMENTS SPORTIFS (TROPHÉES)

INSTITUTIONS

SIGNALÉTIQUE

www.mlux.fr

