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Description

La gamme Ubik retranscrit l’image d’une poutre en H, à partir de profilés en Aluminium extrudé. Ce choix 
technologique et esthétique, délibérément industriel, facilite la réponse aux différents besoins liés à l’aménagement 
des sites. La ligne technique de ces produits, à l’identité forte, peut néanmoins s’inscrire dans toutes les typologies 
de sites en fonction de l’ambiance recherchée. Elle joue l’harmonie dans des lieux  industriels, des espaces 
fonctionnels, des abords de bâtiments contemporains. Son tracé linéaire peut également structurer des espaces 
plus traditionnels qui manqueraient de cohésion ou d’identité.

Détails

Clients : Valmont International

Date : Mai 2012

Catégorie : Mobilier d’éclairage Urbain

Ubik.



Description

Jasmine est conçue comme une métaphore visuelle, dans laquelle la fleur de jasmin s’ouvre avec délicatesse et
sensualité au contact de l’eau chaude pour la préparation de ce thé ancestral créé sous la dynastie chinoise Song.
La vrille de son piètement affirme son aspect naturel, valorisant ainsi cet ensemble tout en poésie.
Ce lampadaire d’inspiration végétal trouvera naturellement sa place quelque soit l’environnement dans lequel
il sera installé. La technologie LED, lui permet de moduler son intensité lumineuse par un simple contact de
l’utilisateur sur sa tige.

Détails

Clients : Cinna

Date : Décembre  2012

Catégorie : Mobilier d’éclairage

Jasmine.



Description

Magnifier la technologie tout en la dissimulant. Une approche minimaliste qui conduit la lumière à jaillir de cette
ligne d’Aluminium. Ce Cheminement tout en équilibre manie des matériaux nobles pour une lecture subtile à 
l’ensemble. Elle associe, tout en équilibre et justesse, la noblesse et la chaleur du Noyer à la technicité des états de
surface de l’Aluminium. Les 4 dalles OLED procurent une lumière d’un blanc chaud garantissant confort mais aussi
faible consommation d’énergie.

Détails

Clients : Sumitomo Chemical

Date : Février  2018

Catégorie : Lampe à poser

Equilibre.



Description

Tirer profit des propriétés de la matière afin d’offrir unicité et originalité. Son «œil» de rotation confère à 
l’ouverture de la lame un esprit singulier... KoOp, sera le compagnon idéal toujours à portée de main!!
Couteau de poche de faible encombrement permettant l’accroche des clés grâce à un mousqueton intégré qui 
exploite avec intelligence l’élasticité de la matière. Il trouvera naturellement sa place dans vos poches. Dimensions 
ouvert et fermé : 202 /112 mm. Épaisseur 8 mm. Lame 90 mm.

Détails

Clients : AGDizajn

Date : Mai 2018

Catégorie : Coutellerie

Koop.



Description

ROCKY’N CHAIR... 

Rocky, une véritable petite chaise à bascule, mêle tradition et noblesse du Bois à la tendance des couleurs. Le 
compagnon idéal des premières lectures dans une atmosphère de douceur et quiétude. 
Les lignes contemporaines et harmonieuses font de Rocky la chaise à bascule idéale qui accompagnera les enfants 
de 3 à 6 ans, il est conçu et réfléchi pour suivre la fratrie et perpétuer cette douceur de lire...

Détails

Clients : AGDizajn

Date : Mars 2018

Catégorie : Mobilier  Puériculture

Rocky.



Description

A l’image d’une bulle d’air, Bulli saura trouver sa place dans la chambre de bébé tout comme dans la sphère familiale.

Ce petit purificateur d’air interactif s’exprimera au travers de différents codes couleurs associés à ses propres 
expressions. Bulli est un petit personnage sympathique qui fera sans doute sourire bébé tout en lui permettant de 
respirer la meilleure qualité d’air...

Détails

Clients : Babymoov

Date : Décembre 2016

Catégorie :  Puériculture

Bulli.



Description

Créé pour valoriser les savoir-faire du groupe Valmont dans le travail des métaux et tôles ouvrés et ainsi participer
à l’affirmation de son installation dans la création d’espaces à vivre urbains, la chaise Origami casse les codes.
Sa forte identité, ainsi que sa faculté à pouvoir être personnalisée sur projet, font de ce mobilier d’extérieur une
réelle vitrine dans une démarche de différenciation et de valorisation des espaces de vies.

Détails

Clients : Valmont International

Date : Juin 2015

Catégorie : Mobilier  Urbain

Origami.



Description

Cette gamme de consoles a été imaginée et conçue dans le but d’apporter une valeur esthétique et fonctionnelle, de
nuit comme de jour, à sa fonction première. «ÉCLAIRER, S’ÉCLAIRER & COMMUNIQUER». La construction de ses
grandes lignes lui confère une notion d’intemporalité et amène à de nouvelles lectures de l’objet de jour, mais aussi
de nuit, grâce à sa mise en lumière. Le travail de bas relief lui apporte une déconstruction qui saura se révéler sous la
lumière solaire. Cette nouvelle conception simplifie la suspente d’oriflammes évènementiels, tout en fluidifiant la
lecture du support lors des périodes de relâche, sans besoin précis en communication. L’aménagement des espaces
s’en trouve donc valorisé et allégé sans aucun accessoire inutilisé.

Détails

Clients : Valmont France

Date : Mai 2017

Catégorie : Mobilier d’éclairage Urbain

Zaha.



Description

Cette évolution de «Jalousie» a été conçue et imaginée dans le but d’accroître sa personnalisation et ainsi offrir aux 
usagers les fonctionnalités adaptées à chaque projet en restant dans les domaines de compétences des collectivités.
«Baliser, Aménager & Rassurer»
La modularité de cette colonne lumineuse lui permet de répondre aux différentes exigences identifiées. L’espace
piétonnier ainsi aménagé s’en trouve qualifié et personnalisé à l’image des besoins de son utilisation.

Détails

Clients : Valmont France

Date : Octobre 2017

Catégorie : Mobilier d’éclairage Urbain

Flow Smart Jalousie.
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Description

Xpace est une solution globale d’aménagement d’espace à vivre urbain créée autour de son ombrière modulable
pour la coupe du monde 2022. Le concept global est d’apporter une cohérence globale aux différents espaces ouverts
des stades de la ville de Doha tout en conférant une unicité à chacun des espaces créés via sa personnalisation en
fonction des sites d’implantation. Les mobiliers Xpace véhiculent dans leur ADN cette philosophie et amènent
ainsi les utilisateurs à se les approprier dans leurs usages de jour comme de nuit.

Détails

Clients : Valmont International

Date : Décembre 2015

Catégorie : Mobilier d’Espace à Vivre Urbain

X’pace.



Description

Quand la poésie s’invite en ville... Imaginez un espace dans lequel la lumière se fait ambiance de jour comme de
nuit et où la nature peut retrouver sa juste place dans des espaces urbains toujours plus denses.
Plus qu’une simple ombrière, c’est avant tout un espace de vie et de rencontre autonome, permettant ainsi de
s’implanter dans des lieux où le besoin de se retrouver se fait sentir. Une mise en lumière de couleur ambre de la
coupole ainsi que de la structure valorisera l’ensemble dans une ambiance cosy sans aucune nuisance pour les
espèces animales nocturnes.

Détails

Clients : Valmont International

Date : Mars 2014

Catégorie : Mobilier Urbain

Umbrel’arbre.



Description

Bien plus qu’une gamme, une fratrie !

Elle s’articule autour de Léo le petit frère (tabouret bas), Léa la sœur (chaise) & Léon  le grand frère (tabouret de bar) 
tous nés autour de l’idée de jouer avec le concept de réutilisation «Upcycle» . Un profilé d’Aluminium recyclé puis 
3 petites pièces elles aussi en aluminium recyclées, ainsi que quelques bandes de cuirs et le tour est joué !!!

Léo Léa & Léon.

Détails

Clients : AGDizajn

Date : Juillet 2021

Catégorie : Mobilier



Description

Lasso, petit mobilier Coup de Coeur.

Une simplicité tout en singularité, la logique affirmée d’un objet qui se veut être et ne pas être au regard du regard 
de sonutilisateur tout en faisant la part belle à son intérieur...

A l’image d’une gestuelle, Lasso se révèle par son piétement métallique cintré.

Lasso.

Détails

Clients : Un Autre Regard

Date : Décembre  2019

Catégorie : Mobilier



Antoine Golinvaux
Designer Produits & Communication

AG Dizajner.
Qui je suis!

Qui je suis.
Designer Produits et Communication, fort de plus de 
10 ans d’expertise au sein d’un grand groupe en tant 
que Design Manager, je mets aujourd’hui mes compé-
tences à votre service +++


