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Altiligne, laissez-vous guider…
Fondée en 2013, Altiligne est la première marque 
de mobilier contemporain dédiée à l’univers alpin. 
Entre art et design, entre modernité et cohérence, 
Altiligne écrit le nouveau langage de la montagne. 
S’inspirer, imaginer, concevoir, designer, réaliser, 
harmoniser… Chaque réalisation vous transporte 
dans un univers créatif, hors du temps.
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Altiligne : une fabrication engagée
Toutes nos créations sont produites par notre 
réseau de partenaires basés dans les Alpes 
françaises. Grâce à cette proximité, nous 
personnalisons votre mobilier pour fabriquer 
des objets uniques, suivant vos envies et vos 
rêves. Ainsi naissent des objets rares, fabriqués 
à partir de matériaux nobles, cossus et naturels.
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Explorateur du renouveau alpin.
Pionnier, le designer Benoit Chabert l’est lorsqu’il 
fait rayonner le contemporain dans le mobilier de 
montagne. Passionné, il l’est également, lorsque, 
en s’imprégnant de l’héritage des anciens, il 
écrit un nouveau langage. Ingénieux et inspiré, 
il teinte la technique de poésie, porté par sa 
volonté de créer le style alpin de demain.

« Ce qui m’anime, c’est d’insuffler une âme à mes 
créations, comme si j’offrais une partie de moi. »

Benoit CHABERT, Designer
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COLLECTION
Meubles et objets, 
adoptez le style alpin de demain.
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SUBDUCTION
GAMME DE TABLES



SUBDUCTION
Table de repas
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SUBDUCTION
Console
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SUBDUCTION
Table basse
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SUBDUCTION
Table de repas | Table basse | Console | Bureau

Véritable hymne à la genèse des montagnes, la table Subduction 
raconte la naissance d’un massif montagneux. le bois se 

comprime et laisse apparaître les premiers reliefs d’une montagne.
cette table vous transporte dans un voyage au cœur des alpes. 

une escapade esthétique pour s’évader le temps d’un repas.

Dimensions (cm) Matières Couleurs
Table de repas et Bureau
l 150 à 300 - p 70 à 130 - H 74

Plateau bois massif :
chêne, orme ou noyer 

piétement acier

piétement 
laqué noir 
ou blanc

Table basse
l 110 à 180 - p 60 à 130 - H 35 à 45

Console
l 130 - p 42 - H 80
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PLISSEMENT
Table basse
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PLISSEMENT
Table basse

légère, linéaire et minimaliste, la table basse 
plissement affiche par son pliage une géométrique 
inspirée de la formation des montagnes.

Dimensions (cm) Matières Couleurs

L 120 - P 65 - H 20 Plateau Aluminium laqué
Piétement Chêne massif

Plateau laqué blanc RAL9010
Autres coloris, nous consulter
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POUENTA
Portemanteau
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POUENTA
Portemanteau

Gagnez de la hauteur et élancez-vous vers le ciel : les pics montagneux 
du portemanteau sont aussi pratiques pour accrocher vos vêtements. 
Vous apprécierez le design fonctionnel : chacun dans la famille 
peut étager ses affaires en fonction de ses capacités de grimpe.

Dimensions (cm) Matières Couleurs

H 180 - L 45 - P 45 Tasseaux Chêne massif
Piétement Acier laqué

piétement laqué blanc ou noir
autres coloris, nous consulter
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TOUT SCHUSS
Lampe à poser
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TOUT SCHUSS
Lampe à poser

adoptez la première lampe qui chausse ses skis 
pour éclairer avec fantaisie votre intérieur.
Simple et pratique, elle se pose sur 
tout support. elle peut également être 
accrochée au mur à l’aide d’un ressort.

Dimensions (cm) Equipement Ampoule (fournie) Couleurs

L 27 - P 10 - H 15 Cordon électrique
Tissu lg. 1,8 m

LED 4W (E27)
Calotte argentée

Blanc, Noir, Rouge 
ou Orange
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TOUT SCHUSS
Applique
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TOUT SCHUSS
Applique

adoptez la première applique qui chausse ses skis 
pour éclairer avec dynamisme votre intérieur.
L’applique est fixée au mur grâce à un 
ressort pour l’orienter à votre gré.
Livrée avec une sortie de câble standard 
adaptable à l’ensemble des boites électriques.

Dimensions (cm) Équipement Ampoule (fournie) Couleurs

L 27 - P 10 - H 15 Cordon électrique tissu lg. 0,5 m
Sortie de cable

LED 4W (E27)
Calotte argentée

Blanc, Noir, Rouge 
ou Orange
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BIG SCHUSS
Lampe à poser
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Dimensions (cm) Equipement Ampoule (fournie) Couleurs

L 45 - P 19 - H 25 Cordon électrique
Tissu lg. 1,8 m

LED 6W (E27)
Calotte argentée ou dorée Blanc, Noir, Rouge

BIG SCHUSS
Lampe à poser

Voici la dernière de la famille Schuss : la BIG SCHUSS, 
dotée de mensurations généreuses et d’une ampoule 
à led d’un diamètre de 125mm. pratique et ludique, 
cet éclairage animera votre décoration
d’une irrésistible touche alpestre.
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ACTEON
Applique
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ACTEON
Applique
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ACTEON
Applique

des lignes pures et graphiques pour ce trophée 
qui rend hommage à la beauté majestueuse des 
bois de l’animal. Savourez l’ambiance subtilement 
sauvage de cette création lumineuse.

L’applique s’installe facilement : directement 
sur un boitier d’applique ou fixée sur le mur 
et raccordée à une prise électrique. 

Dimensions (cm) Equipement Ampoule (fournie) Couleurs

L 35 - P 13 - H 43 Cordon électrique
Tissu lg. 1,8 m LED 4W (E27) Blanc, Noir
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DOLLy
PORTE-REVUEs



DOLLy
PORTE-REVUEs
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DOLLy
Porte-revue

adoptez un mouton dans votre intérieur avec ce 
porte-revue en feutre, chaleureux et protecteur, 
client d’œil au clonage de la brebis dolly. et en plus, 
rangez douillettement vos revues et beaux livres.

Dimensions (cm) Matières Couleurs

L 42 - P 25 - H 30 Feutre 100% pure laine
Piétement Chêne massif

Feutre extérieur : Gris chiné 
Doublure : Blanc, Rouge, Orange ou Vert
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SyNCLINAL
Lutrin / Porte-revues
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SyNCLINAL
Lutrin / Porte-revues
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SyNCLINAL
Lutrin / Porte-revues

Et si vous vous offriez le temps de contempler vos beaux 
livres et de rendre hommage à leurs illustrations ? 
cet astucieux lutrin permet également de ranger vos revues. 
Il se déplace facilement grâce à sa poignée dorsale.

Dimensions (cm) Matières Couleurs

L 33 - P 30 - H 48 Structure Aluminium laqué
 Taquet Chêne massif

Blanc ou Noir
autres coloris, nous consulter
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RENCONTRE
Miroir

59



RENCONTRE
Miroir

en taquinant l’inconscient, le miroir télésiège 
convoque une icône de la montagne :
les remontées mécaniques. et en plus, vous 
apprécierez le côté pratique de sa tablette ! 

Dimensions (cm) Matières Couleurs

L 65 - H 82 - P 11 Structure Acier laqué
Tablette Chêne massif

Blanc, Noir, Rouge ou Galvanisé
Autres coloris, nous consulter
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Mr CERF
étagère décorative



Mr CERF
éTAGèRE
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Mr CERF
étagère décorative

célébrez la force, la puissance et la sagesse du 
cerf. Son design s’inspire des lignes pures de 
l’origami. et en plus, l’étagère est pratique pour 
exposer ses souvenirs et vider ses poches !  

Dimensions (cm) Matières Couleurs

L 115 - H 62 - P 15 Acier laqué Blanc ou Noir
Autres coloris, nous consulter

67



ANTéCIME
Décoration Murale
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ANTECIME
Décoration murale

chez altiligne, le sens du trophée de chasse 
est revisité. dorénavant, c’est un symbole, 
qui honore la beauté et la grandeur de l’animal.

Dimensions (cm) Matières Couleurs

L 102 - H 68 - P 3 Aluminium laqué Blanc, Noir ou Rouge
Autres coloris, nous consulter
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HORS PISTE
Séries limitées ou pièces 
uniques, offrez-vous des 
meubles hors norme.
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SPIRIT
Console
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SPIRIT
Console

un hommage à cette impérieuse quête 
d’absolu : atteindre la croix sommitale, ce 
lien spirituel du tellurique et du cosmique.

Dimensions (cm) Matières Couleurs

L 120 - P 40 - H 87 Plateaux Acier laqué
Piétement Chêne Massif

Blanc RAL 9010
Autres coloris, nous consulter
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COME FROM
Boite à fromage

81



COME FROM
Boite à fromage

Transcender le patrimoine culinaire savoyard : 
le fromage dans un écrin duquel surgit un 
massif montagneux. Voilà une boite à fromage 
qui questionne notre rapport aux origines 
des produits et à leurs lieux de fabrication.

Dimensions (cm) Matières

L 42 - P 30 - H 12 Plateau Chêne Massif, cloche Plexiglas
Poignées Aluminium anodisé
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KL
Table d’appoint
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KL
Table d’appoint

cette sculpture contemporaine est inspirée de la 
posture aérodynamique des kilomètres lancés à ski. 
dotée d’astucieux rangements, elle se place en 
bout de canapé, desserte ou table d’appoint.

Dimensions (cm) Matières Couleurs

L 125 - P 35 - H 60 Plateau Aluminium laqué
Skis Chêne massif

Plateau Rouge
Piétement Gris anthracite
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éRéDITA
Coffre de rangement
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éRéDITA
Coffre de rangement

 « eredita » est une réinterprétation formelle 
du coffre traditionnel savoyard. Il revisite 
également les emblématiques rosaces 
savoyardes, initialement sculptées à l’opinel. 
aujourd’hui, elles sont gravées au laser.
un métissage très inspiré entre 
tradition et épure contemporaine.

Dimensions (cm) Matières

L 140 - P 56 - H 60 Chêne Massif finition vernie
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Vous aimez la montagne, nous aussi...



Nous contacter

ALTILIGNE SAS
625 route du lac clair

73800 les marches
contact@altiligne.com

Tél. : +33 (0)6 17 36 61 77

Nous suivre
www.facebook.com/altiligne
www.instagram.com/altiligne
www.pinterest.fr/altiligne0566
www.linkedin.com

Allez plus loin
Pour tous renseignements concernant les 

déclinaisons de nos créations ainsi que 
nos tarifs, merci de nous contacter.

tous droit réservés. toute reproduction d’articles ne peut avoir lieu qu’après avoir fait l’objet d’une autorisation écrite de altiligne SaS.
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