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SOLID SURFACE
Ébénisterie, créations contemporaines



Diplômes

• BTMS ébéniste
option conception & fabrication 
de mobilier contemporain

• BTM ébéniste 

• CAP ébéniste

Parcours professionnel

• 2017-2018 : Mise en place de la transformation de Solid Surface au sein 

d’un atelier d’agencement haut-de-gamme à  Saint-Barthélemy (97150)

• 2015-2016 :  Apprentie  BTMS en ébénisterie 

  chez Atelier Richard BOULLE  à St Sulpice de Royan (17)

(Réalisations en SOLID SURFACE de plans de travail de cuisine et de salle de bain, créa-

tion d’objets thermoformés, fabrication de mobilier, aménagement en panneaux de bois)

• 2010-2014 :  Apprentie BTM & BTMS en ébénisterie 

  chez Imagibois.com  à Saint-Agnant (17)

(Réalisation d’aménagements intérieurs sur-mesure et pose sur chantier. 

Fabrications à base de panneaux de fibres et de Solid Surface )



Coiffeuse et ses miroirs

Matériaux utilisés : 

- Ossature métal et panneaux de MDF
- Recouvrement en Solid Surface

- Tiroir Noyer US massif

Équipements intégrés :

- Horloge par rétro-éclairage
- Amplificateur bluetooth

- Hauts-parleurs
- Support de tablette

- Lumière 

Réalisations



Cuisine & SDB Hôtel

- Fabrication d’un îlot central Solid Surface 
avec cuve inox

-Fabrication de 14 plans vasque mono-pente 
avec retour de jambage



Bar particulier

- Ossature panneaux aggloméré
- Recouvrement en Solid Surface
- Plan de travail avec cuve intégré

- Façades portes & tiroirs Solid Surface
- Éclairage ruban Led



Bar professionnel

- Recouvrement en Solid Surface de plans 
de travail existants



Bar professionnel

- Structure meuble de récupération
- Plan de travail, évier, jambage et crédence 

cintrée en Solid Surface



Banque d’accueil professionnel

- Caisson MDF stratifié 
- Plan de travail, plan d’accueil et lettres

en Solid Surface



Buffet magasin

- Recouvrement Solid Surface 9mm



Divers meubles vasque

- Fabrication sur-mesure
- Étude ergonomique et 

fonctionnelle de chaque projet 



SDB particulier

- Recouvrement en Solid Surface de plans 
de travail existants

- Fabrication d’une colonne déstructurée 
en Solid Surface

- Pose sur chantier



Salon de jardin

- Ossature panneaux de MDF teintés
- Recouvrement en Solid Surface

- Charnière piano Solid Surface tournée
- Tiroir pousse-lâche + amortisseur



Étude de projet

Concept 

-  Création d’un système d’assemblage
- Utilisation au mur ou au sol

- Conçus en deux profondeurs
 - Différents modules :

Assise, étagère, tablette, accoudoir, angles 
d’assemblage

Matériaux 

- CP cintrable plaqué de différentes 
essences
- Profil d’assemblage métal
- Accoudoirs /assise intérieur mousse, 
extérieur cuir
- Plateau de tablette / étagère MDF 
plaqué





Propositions créatives

Compétences

- Éveil sur la tendance actuelle

- Respect d’un thème, d’une ambiance

- Croquis de recherche

- Étude ergonomique 

- Étude des fonctions d’usage

- Rough au Promarker




