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Conçus 
et fabriqués 
à Montréal
Appareil  Atelier, branche de la firme APPAREIL Architecture, 
est un studio créatif et coloré, où les idées affluent et les 
projets se matérialisent. Composé à la fois d’architectes 
et de designers industriels, cette équipe multidisciplinaire 
souhaite réaliser des mandats hors normes où les 
différentes échelles se côtoient.

Afin de maximiser notre force créative, nous collaborons 
régulièrement avec des artisans, créateurs, marques, 
fournisseurs et autres professionnels du domaine du 
design et de l’architecture. Notre collection complète est 
conçue et fabriquée ici à Montréal, toujours.



Collection PILOTI
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Le banc PILOTI est caractérisé par des assemblages visibles qui 
s’inspirent de joints traditionnels utilisés en ébénisterie. Plutôt que 
de les cacher, ceux-ci sont mis en valeur pour en faire un élément 
distinctif du produit. Fait entièrement de merisier massif, le format 
versatile du banc lui permet d’être utilisé tant pour sa fonction 
primaire d’assise que comme table d’appoint.

Le banc simple PILOTI
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Matériaux

Assemblage

Chêne massif

Le banc est vendu assemblé

Prix de vente suggéré:
520 $ | CAN

Dimensions
Longueur : 21”
Largeur : 13.5”
Hauteur : 17”

 

13-1/2’’

21’’

17’’
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Pour cette version du banc PILOTI, les pattes sont répétées pour 
créer un rythme et donner une identité graphique au produit. Leur 
format massif permet de simplifier la structure et d’enlever les 
traverses habituellement utilisées dans un banc classique. 

Le banc double PILOTI
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Matériaux

Assemblage

Chêne massif

Le banc est vendu assemblé

Prix de vente suggéré :
620 $ | CAN

Dimensions
Longueur : 36”
Largeur : 13.5”
Hauteur : 17”

 

17’’

 

 36’’

13-1/2’’
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Conçu pour répondre aux besoins spécifiques des chalets Beside, 
le sofa Piloti s’inspire du rythme des lattes de bois présentes à 
travers toute la structure du chalet.

Léger et contemporain de face, son caractère unique se fait 
découvrir à l’arrière. Plutôt que d’avoir des petites pattes  
dissimulées, celles-ci sont massives et créent un rythme décoratif. 
Les nombreuses jonctions apparentes forment des détails qui 
mettent en valeur le savoir-faire de l’artisan et renforce le langage 
formel spécifique à la collection. L’omniprésence du bois renforce 
aussi le caractère invitant et convivial du sofa.

Composé de différents modules avec et sans dossier ainsi que 
d’une petite table intégrée, la flexibilité des combinaisons 
possibles permet de s’adapter à une variété d’environnements.

Le divan sectionnel PILOTI
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Matériaux

Assemblage

chênes massif

Le sofa et l’extension viennent en sections assemblées par le client

Détails
Divan sectionnel et extension avec structure en merisier solide. 
Dossiers et assises en tissus rembourré.
Housse avec traitement anti-taches disponible en différentes couleurs.

Dimensions du divan
Largeur A : 86.75”   B : 124.5’’
Profondeur : 34.5’’
Hauteur : 29”
Dimensions de l’extension
Largeur : 34.5’’
Profondeur : 25.25’’
Hauteur : 16’’

70 5/8’’

119-3/4’’

34-1/2’’

25-1/4’’

34-1/2’’

A

B

100% Polyester

 

 

34-1/2’’



La petite tablette Piloti dégage une simplicité assumée qui est à 
la fois fonctionnelle et décorative. Son montant vertical du milieu 
sert de support structurel et peut aussi être utilisé comme appui-
livres. Vide ou garnie, la tablette habite l’espace par sa matérialité 
neutre et chaleureuse.

La petite tablette PILOTI
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Matériaux

Assemblage

Merisier massif

La tablette est vendue assemblée

Prix de vente :
150 $ | CAN

Dimensions
Longueur : 14”
Largeur : 8”
Hauteur : 8”

8’’

6’’14’’
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La tablette Piloti dégage une simplicité assumée qui est à la 
fois fonctionnelle et décorative. Ses deux montants servent 
de support structurel et peuvent aussi être utilisés comme 
appui-livres. Vide ou garnies, la tablette habite l’espace par sa 
matérialité neutre et chaleureuse.

La Tablette PILOTI longue
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Matériaux

Assemblage

Merisier massif

La tablette est vendue assemblée

Prix de vente :
230 $ | CAN

Dimensions
Longueur : 36”
Largeur : 8”
Hauteur : 8”

36’’ 8’’

8’’



Collection FLOE
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FLOE est née de l’envie de créer une chaise d’architecte qui serait 
intemporelle. Son allure unique revisite l’esthétique du mobilier 
des années 50 tout en s’imprégnant d’une touche de modernité 
qui lui est propre. Offerte également dans une version rembourré  
au dosseret et à l’assise coussinés en vinyle.

La chaise FLOE standard



Matériaux

Assemblage

Noir                           | Blanc pur
Tubulaire d’acier 0.5’’ x 0.5’’
Placage en chêne courbé teint
Assise rembourrée en Polyuréthane

La chaise est vendue assemblée

Dimensions
Largeur : 17”
Profondeur : 22”
Hauteur : 33” 

22’’17’’

33.25’’

17’’
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Prix de vente: 
620 $ CAN
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Cette version tabouret de la collection Floe permet une utilisation 
pour les tables hautes et les îlots de cuisine. Se déployant en 
hauteur, sa structure a été étudiée pour assurer une solidité tout en 
gardant la finesse de la composition qui est propre à la collection.

Le tabouret FLOE



Assemblage

Noir                        |  Blanc pure
Tubulaire d’acier 0.5’’ x 0.5’’
Placage en  chêne courbé
Assise rembourrrée en polyuréthane

La chaise est livrée assemblée

Dimensions
Largeur : 15”
Profondeur : 22”
Hauteur : 38” 

Matériaux

38’’

24’’

22’’15’’
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Prix de vente : 
690 $  CAN
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La chaise lounge se démarque par un jeu habile entre la rigidité de 
l’acier et la souplesse du bois. Faisant partie de la collection Floe, 
cette assise revisite les fauteuils en proposant une alternative 
tout en finesse. La combinaison de l’assise aux courbes invitantes 
et la structure métallique témoigne du savoir-faire des artisans 
québécois.

La chaise FLOE lounge



Assemblage

Noir                   
Tubulaire d’acier 0.5’’ x 0.5’’
Placage en chêne courbé

La chaise est livrée assemblée

Dimensions

Largeur : 25.5”
Profondeur : 23”
Hauteur : 27” 

Matériaux

27’’

14.25’’

25.5’’ 23’’
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Prix de vente: 
750$ CAN



Collection ELSIE
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La chaise ELSIE  se démarque par sa structure élégante qui se 
dessine à travers un assemblage tout en finesse. Elle met en 
valeur les qualités esthétiques et structurel du bois dans un travail 
complexe d’artisan. 

La chaise ELSIE



 APPAREIL atelier       |  52

Assemblage

Chêne Rouge 

La chaise est livrée assemblée

Prix de vente suggéré :
1950 $ | CAN

Dimensions

Largeur : 18.5”
Profondeur : 18.25”
Hauteur : 29” 

Matériaux

 

18.25’’ 18.50’’ 

17’’ 

29’’ 
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La chaise ELSIE  se démarque par sa structure élégante qui se 
dessine à travers un assemblage tout en finesse. Elle met en 
valeur les qualités esthétiques et structurel du bois dans un travail 
complexe d’artisan. 

La chaise ELSIE avec appuis-bras



Assemblage

Chêne Rouge

La chaise est livrée assemblée

Prix de vente suggéré :
2250 $ | CAN

Dimensions

Largeur : 22.5”
Profondeur : 21.5”
Hauteur : 27” 

Matériaux
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 19.64’’ 

22.5’’ 21.17’’ 

17’’ 

27’’ 



APPAREIL
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5520 rue Chabot - suite 301
Montréal (Québec) , H2H 2S7
438 875-6960
www.appareilatelier.com
info@appareilatelier.com


