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Formel — À propos 

Formel est un studio de 
création et de fabrication 
fondé en 2019 par Timothée 
Concaret, designer industriel 
et Nicolas Mérigout, artisan-
designer. Nous dessinons et 
fabriquons du mobilier dans 
notre atelier à Paris, à partir 
de ressources responsables.

mars 2019

février 2021

Nous remportons le 1er prix du jury 
avec notre luminaire Luce, lors
de la 12ème édition du concours 
“Révélateur de Talents” organisé par 
Cinna et Ligne Roset.

Nous entrons en résidence aux Ateliers 
de Paris !

septembre 2019

septembre 2020

Nous participons à l’exposition “now
le Off!” dans le cadre de la Paris 
Design Week et remportons le Prix 
Vertbois !

Nous sommes invités à présenter 
à nouveau notre travail lors de la 
Paris Design Week, aux côtés de 25 
designers émergents sélectionnés par 
Maison&Objets.



Notre volonté est de concilier industrie
et artisanat en dessinant des objets 
modestes, utiles et responsables.
Nos savoir-faire complémentaires 
nous permettent de dessiner et de 
fabriquer. En tant que designers, nous 
créons des objets simples, intemporels 
et enthousiastes. En tant qu’artisans, 
nous anticipons les contraintes liées 
aux modes de production utilisés. Enfin, 
en dessinant jusqu’au moindre élément 
d’assemblage, nous rendons hommage 
au travail de l’artisan.

Nous intervenons sans distinction dans 
différents domaines et nous intéressons 
à l’objet dans son ensemble. Nous 
travaillons en collaboration avec des 
entreprises sur du développement de 
produits industriels. En parallèle, nous 
produisons en petite et moyenne séries 
nos propres pièces de mobilier, dans 
notre atelier à L’Île-Saint-Denis. Le choix 
de dessiner des objets simples, avec 
la juste quantité de matières traduit la 
volonté de créer des objets qui durent, 
autant par leur esthétique intemporelle 
que par la qualité des matériaux utilisés.
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Enko (qui signifie “arc de cercle” en 
japonais) est une table de chevet 
en chêne massif inspirée par le 
brutalisme. Une forme sculpturale 
qui met en avant le motif du bois. 
L’assemblage invisible, sans vis, 
éveille la curiosité et enclenche la 
conversation.

Enko — Commande privée — 2021



Formel — Contact

Presse :
Olivia Passerieux
T. +33 (0) 6 29 13 40 01
olivia.passerieux@gmail.com

Demande d’informations : 
Timothée Concaret
T. +33 (0) 7 81 01 54 74
Nicolas Mérigout
T. +33 (0) 6 99 84 12 87
contact@formelstudio.com

Atelier : 
2 place du Moulin de Cage
93450 L’Île-Saint-Denis

Bureau de création :
Les Ateliers de Paris
28 rue Faidherbe
75011 Paris MERCI


