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Bibliothèque Mikado
Design : Jean-François Bellemère

Montants en hêtre laqué. Vis invisibles / Fourni avec deux dimensions de pattes d’écartement.

Prix public HT conseillé Hêtre laqué : Grand modèle 602 € / Petit modèle 380 €

Prix public HT conseillé Chêne : Grand modèle 720 € / Petit modèle 395 €

« Et pourquoi pas une biblio-
thèque qui mettrait enfin les 
livres en valeur ? »

Comme une sculpture sur un mur, la biblio-

thèque Mikado met en scène les livres de 

la maison.

Deux formats sont possibles, pour les livres 

de poches, CD, DVD, ou les beaux livres.

Finitions : Hêtre laqué ou chêne massif

Dimensions : 

Grand modèle : h 220 x 215 cm  

Petit modèle : h 100 x 185 cm

8 couleurs RAL disponibles  (à préciser lors de la commande)  
Blanc, gris, noir, fuchsia, aubergine, kaki, orange et rouge   

    
Couleurs 2019 - version hêtre laqué
Bleu Azov, Brun Durangon, Gris Madrid, Gris Uranus, Rose Boogie, Jaune Gottman 

Mikado Bleu Azov : Grand modèle et petit modèle



Gris madrid



Gris madrid



Gris Uranus
     

Mikado Grand modèle Gris Uranus     



Mikado Petit modèle Gris Uranus     



Mikado Grand modèle Jaune Gottman     



Mikado Petit modèle Jaune Gottman     



Mikado Grand modèle Rose Boogie     



Mikado Petit modèle Rose Boogie     





compagnie?
Jean-François Bellemère est architecte DPLG .

De 1999 à 2010 il enseigne le design et l’architecture inté-

rieure dans des écoles supérieures parisiennes.

En 2003, Il crée la maison d’édition compagnie. Il dé-

veloppe, associé à d’autres créateurs, des collections 

d’objets et mobilier qui s’inscrivent dans des univers do-

mestiques et urbains. 

Ces produits misent sur le savoir-faire des industriels en 

revendiquant la fabrication française.

Ses créations et collaborations sont remarquées par des 

récompenses ou des prix tels que les Labels ou Aides à 

projet Via en 2008, 2011 et 2012, le prix découverte Elle en 

2007, le coup de cœur du magazine américain Dwell en 

2010, Résidence décoration en 2015, ou encore le « Best 

off Milan Design week » en 2012 de Yatzer.

Depuis 2004, compagnie a suscité plus de 500 publi-

cations en France et à l’étranger, émissions de télévision...

Collection 2019

Au cours de ces trois dernières an-
nées compagnie s’est associé avec 
de nouveaux créateurs donnant 
naissance à la collection 2019.

Toujours de fabrication fran-
çaise, le bois, la couleur et l’acier 
poursuivent l’histoire des produits 
qui ont fait le succès de la marque.
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