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Départementale 562
83400 Montauroux

Tel : 04 94 76 49 37 – Fax : 04 94 39 84 46
info@meublespeints-amp.com – www.meublespeints-amp.com

Spécialisé dans la fabrication de meubles peints et de meubles provençaux patinés, L'Atelier du Moulin de Provence vous
présente des collections de qualité adaptées à vos besoins : armoires, bibliothèques, encoignures, tables, consoles, bahuts, 
meuble pour la chambre à coucher, etc...

Voyez notre collection de meubles peints, des meubles provençaux patinés selon l'art de la décoration du style provençal.

A l'Atelier du Moulin de Provence, nous assurons la fabrication de nos meubles dans nos propres ateliers.

Notre savoir-faire du travail du bois et des patines s'adapte aux tendances actuelles, elles sont patines aux couleurs
provençales ton sur ton aujourd'hui et suivront vos aspirations de demain.

Meuble peint, meuble provençal, nous vous proposons quelques 100 modèles en standard et pouvons aussi vous les fabriquer
sur-mesure.

info@meublespeints-amp.com

www.meublespeints-amp.com
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Salle à manger,Tables Vaisseliers,Bahuts, 

Bahut Saint Remy - Ref: T24

Bahut aux proportions majestueuses, ce meuble garde cependant une
légèreté toute méditerranéenne. Peint en nuances chaudes et délicates,
il vous surprendra par son volume très accueillant ! Dont Eco-Part : 4,50
€

L: 176 cm H: 84 cm P: 49cm

Prix : 1454.50 €

Table repas - Ref: T60

Pour des tête-à-tête ou des repas en petit comité, cette table ronde
conviendra parfaitement. Ses pieds galbés lui donnent une touche de
légèreté. Elle s'adaptera en outre à vos besoins avec des allonges. Ref
T60 fixe diam.110 911,50€ T61 fixe diam.130 991,50€ T62 diam.110 + 2
allonges 1281,50€ T63 diam.130 + 2 allonges 1351,50€ Dont Eco-Part :
1,50 €

L: 110 cm H: 75 cm P: 0cm

Prix : 911.50 €

Enfilade port Grimaud - Ref: T125

Ce meuble peint artisanal est conçu comme une enfilade de 4 portes,
surmontées de tiroirs, ce qui en fait un meuble à la puissante capacité de
rangement. Notre catalogue présente les meubles peints réalisés par
l'Atelier du Moulin de Provence, nous pouvons également créer vos
meubles provençaux sur mesure. Dont Eco-Part : 4,50 €

L: 215 cm H: 90 cm P: 44cm

Prix : 1564.50 €
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Bibus Valbonne - Ref: T190

Ce meuble peint et patiné se veut chic sans clinquant. Il se révélera idéal
pour recevoir votre écran TV plat, avec sa petite niche pour lecteur DVD.
Les meubles de ce catalogue correspondent à nos standards mais nous
réalisons également des meubles sur mesure. Dont Eco-Part : 2,50 €

L: 150 cm H: 79 cm P: 40cm

Prix : 1102.50 €

Table ronde plateau chêne - Ref: T62SP

Table plateau chêne avec 2 allonges pieds galbés diamétre 110cm
donnera une atmosphère de charme pour vos dinners entre amis. T62SP
Table diam. 110 2 allonges 1601,50€ Dont Eco-Part : 1,50 €

L: 110 cm H: 75 cm P: 0cm

Prix : 1601.50 €

Bahut galbé Ferréol - Ref: T14

Ce bahut galbé Ferréol se caractérise par sa faible profondeur, qui lui
confère une belle élégance. De ce fait, ce meuble peint de style
provençal conviendra à merveille pour meubler un petit coin de votre
havre de paix. Couleur de ce meuble : blanc patiné Dont Eco-Part : 2,00
€

L: 105 cm H: 83 cm P: 38cm

Prix : 892.00 €
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Bahut Saint Remy - Ref: T12

Typiquement provençal, ce buffet est un meuble peint comportant 2
portes et 2 tiroirs. Ce meuble aux lignes simples vous enchantera par
son côté très pratique : il se révélera particulièrement adapté pour
recevoir toute votre vaisselle. Dont Eco-Part : 2,00 €

L: 115 cm H: 95 cm P: 49cm

Prix : 942.00 €

Bibliothèque port Grimaud - Ref: T115

Ce meuble bibliothèque joue sur 2 tableaux : il accueillera aussi bien vos
livres les plus précieux,que des objets de décoration. Une manière
chaleureuse de mettre en valeur vos goûts et votre intérieur ! Ce modèle
de meuble peint peut se décliner sur mesure pour refléter votre idée d'un
intérieur agréable. Dont Eco-Part : 2,50 €

L: 101 cm H: 219 cm P: 36cm

Prix : 1802.50 €

Bahut Gourdon - Ref: T143

Ce bahut peint arbore des formes très contemporaines. Doté d'une porte
unique, il bénéficie d'une qualité supplémentaire puisqu'il peut accueillir 1
écran plat. Dont Eco-Part : 2,50 €

L: 109 cm H: 85 cm P: 50cm

Prix : 1002.50 €
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Vaisselier Saint Remy - Ref: T12+T29

Petit brin de nostalgie avec ce meuble peint destiné à protéger votre
vaisselle ... comme au temps de nos grands-mères !!! Ce vaisselier
provençal, avec son corps du haut en retrait, sera idéal pour ranger votre
belle vaisselle. En gris blanc, le vaisselier sait varier les styles sans
jamais oublier son humble rôle, servir de présentoir à nos beaux petits
plats et rendre élégante la cuisine. Couleur photo,gris clair moulure blanc
patinée Dont Eco-Part : 4,00 €

L: 120 cm H: 215 cm P: 49cm

Prix : 1794.00 €

Vaisselier Saint Remy - Ref: T24+T43

Ce vaisselier aux proportions impressionnantes pourra accueillir
l'ensemble de votre vaisselle ou autres objets de décoration !!! Avec ce
meuble peint, c'est tout le charme de la Provence qui illuminera votre
intérieur tout en vous procurant un bel espace de rangement. Eclairage
intérieur en supplément:320 euros Dont Eco-Part : 9,00 €

L: 180 cm H: 215 cm P: 49cm

Prix : 2609.00 €

Bahut Gourdon 2 portes - Ref: T138

Le bahut s'affiche aussi en style plus contemporain : la séduction de ce
meuble peint réside notamment dans l'équilibre et la rigueur de ses
formes. Avec ses 2 portes et 2 tiroirs intérieurs, il séduira autant les
amateurs de meubles contemporains que les amateurs de meubles
artisanaux. Dont Eco-Part : 4,50 €

L: 184 cm H: 85 cm P: 50cm

Prix : 1684.50 €
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Table rectangle - Ref: T64 -T65

Ref: T64 Table repas L:180cmx90cm 1182€ Ref: T65 " + 2 allonges de
45cm 1502€ L'Atelier du Moulin de Provence peut également fabriquer
votre table sur mesure. Dont Eco-Part : 2,00 €

L: 180 cm H: 75 cm P: 90cm

Prix : 1182.00 €

Table ronde pied central - Ref: T97

Cette table ronde à pied central est disponible en plusieurs dimensions.
REF:T94 Table pied central fixe diam.130cm 1002€ Ref:T95 Table pied
central fixe diam.110cm 912€ Ref:T96 diam.130cm avec 1 allonge de
45cm 1482,50€ Ref:T97 diam.110cm avec 1 allonge de 45cm 1382€
Dont Eco-Part : 2,00 €

L: 0 cm H: 76 cm P: 0cm

Prix : 1382.00 €

Table abattant - Ref: T100

Disponible en plusieurs dimensions, cette table ronde se caractérise par
des abattants qui permettent de réduire sa surface. Ref : T100 table
diam. 110cm 2 all. de 45cm 1322€ Ref :
T101-------------130cm----------------1417€ Pour d'autres meubles peints,
consultez les rubriques Armoires, Commodes, Lits et chevets, etc. Dont
Eco-Part : 2,00 €

L: 0 cm H: 75 cm P: 0cm

Prix : 1322.00 €
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Table ronde - Ref: T56

Cette table ronde est disponible en plusieurs dimensions. Ref:T56 Table
ronde fixe diam : 110cm 701,50€ Ref:T57 Table ronde fixe diam : 130cm
776,50€ Ref:T58 Table " avec 2 allonges diam:110cm 1112€ Ref:T59
Table " avec 2 allonges diam:130cm 1282€ Dont Eco-Part : 1,50 €

L: 110 cm H: 75 cm P: 0cm

Prix : 701.50 €

Vaisselier Saint Remy 1P - Ref: T90

Ne pas craindre de placer ce meuble là ou l'on ne s'y attend
pas,l'ordonnance de la pièce n'en a que plus de vie. Dont Eco-Part : 4,50
€

L: 90 cm H: 200 cm P: 43cm

Prix : 1204.50 €

Table repas plateau chêne - Ref: T170

Très belle table de repas avec plateau de chêne (L200cmx100cm) Avec
ses pieds joliment galbés et sa traverse chantournée, cette table
originale joue sur 2 couleurs avec beaucoup d'élégance et de légèreté.
Pour trouver des chaises paillées à la provençale ou d'autres meubles
peints, consultez les rubriques du catalogue en ligne. Dont Eco-Part :
2,50 €

L: 200 cm H: 75 cm P: 100cm

Prix : 1592.50 €
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Buffet Gourdon - Ref: T185

Buffet Gourdon Trois portes et trois tiroirs intérieurs. Nos meubles sont
chaleureux, doux et harmonieux, ils sont mis en valeur par des patines
soignées et très bien réalisés. Chaque meuble est fabriqué avec tout le
savoir faire d'une tradition de menuiserie ancestrale. Dont Eco-Part : 4,50
€

L: 220 cm H: 85 cm P: 50cm

Prix : 2204.50 €

Ambiance Provençale - Ref:

L'époque économique incertaine a pour conséquence le retour aux
valeurs sûres et à des esthétiques pérennes. L'atelier du moulin vous
propose un large choix de meubles patinés tendances , que vous pouvez
modifier selon vos gouts.

L: 0 cm H: 0 cm P: 0cm

Prix : 0.00 €

Meuble Antibes - Ref: T32

Ce joli meuble bibus avec portes, de couleur blanche et patiné, avec
moulure gris clair, peut entrer dans tous les intérieurs. Si vous avez des
contraintes de place, nous le fabriquons sur mesure selon votre espace.

L: 100 cm H: 90 cm P: 35cm

Prix : 921.50 €
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Table repas ovale Croisette - Ref: T6

La table ovale inspirée du style Provençal s'intègre bien dans un intérieur
au charme très Français ! Un véritable art de vivre renommé dans le
monde entier dont les maitres mots sont : - Elégance, raffinement, -
Romantisme. Dont Eco-Part : 1,50 €

L: 170 cm H: 76 cm P: 120cm

Prix : 1681.50 €

Table carrée chêne - Ref: T62SP

Table repas plateau chêne avec 2 allonges de 45cm Dont Eco-Part : 1,50
€

L: 110 cm H: 75 cm P: 110cm

Prix : 1601.50 €

Table chêne flotté - Ref: T 35

Table repas bois flotté chêne avec pieds métal. Dont Eco-Part : 4,50 €

L: 200 cm H: 75 cm P: 100cm

Prix : 1704.50 €
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Bahut montauroux 2P - Ref: T47

Bahut 2 portes Dont éco-part 4,50€

L: 135 cm H: 80 cm P: 51cm

Prix : 1204.00 €

Table repas carrée - Ref: T35SP

Table carrée pied metal avec plateau chêne bois flotté Dont éco-part
4,50€

L: 160 cm H: 75 cm P: 160cm

Prix : 2404.00 €

Bahut montauroux - Ref: T48

Bahut 3 portes Dont Eco-part 4,50€

L: 165 cm H: 80 cm P: 51cm

Prix : 1604.50 €
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Salon,Bibliothèque, Encoignure, Meubles TV,

Encoignure Mons - Ref: T44

Ce très joli petit meuble d'angle, avec ses montants cannelés, trouvera
facilement sa place dans un petit coin de votre maison. Utile pour
aménager un angle perdu, ce meuble d'encoignure donnera à votre
intérieur un soupçon de charme provençal. coté 65cmX65cm Dont
Eco-Part : 1,50 € En choisissant un meuble patiné par l'Atelier du Moulin
de Provence, vous optez pour le style lumineux du sud.

L: 95 cm H: 85 cm P: 58cm

Prix : 721.50 €

Bibliotheque Port Grimaud - Ref: T111

Majestueuse par ses dimensions,cette bibliothèque en bois peint avec
son corps avancé,trônera dans votre salon,alliant rangement et
décoration. Petit détail non négligeable : ce meuble provençal peut
accueillir votre écran TV plat. Dont Eco-Part : 10,00 €

L: 298 cm H: 219 cm P: 44cm

Prix : 5110.00 €

Table basse - Ref: T146

Cette table basse a été fabriquée par les artisans de l'Atelier du Moulin
de Provence. Ces meubles peints et patinés vous apportent tout le
charme de la Provence. Pour trouver exactement les meubles qui vous
conviendront,une seule solution : faire appel à un fabricant de meubles
provençaux. Dont Eco-Part : 1,00 €

L: 125 cm H: 42 cm P: 75cm

Prix : 811.00 €
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Meuble TV Gourdon - Ref: T147

Ce meuble TV bas sera idéal pour poser votre écran plat. Par sa couleur
douce et son style délicat, il apportera une touche contemporaine dans
votre intérieur. Dont Eco-Part : 4,50 €

L: 180 cm H: 60 cm P: 42cm

Prix : 1384.50 €

Table basse carré - Ref: T149

Résolument contemporaine avec ses lignes sobres, cette table de salon
carrée demeurera en accord avec les tendances actuelles. Sa couleur et
sa patine apporteront une touche de douceur provençale à votre
intérieur. Dont Eco-Part : 1,50 €

L: 100 cm H: 42 cm P: 100cm

Prix : 811.50 €

Encoignure Mons haute - Ref: T89

Ce petit meuble d'encoignure porte haut ses couleurs peintes ! Très
rétro, cette encoignure a l'air d'avoir traversé les époques en se
chargeant d'histoires ! Ce meuble d'angle s'expose avec les étagères du
dessus, mais cache ses secrets dans la partie basse. Pratique à la fois
pour le rangement de babioles et la décoration ! Coté 65cmX65cm Dont
Eco-Part : 2,50 €

L: 94 cm H: 200 cm P: 56cm

Prix : 1202.50 €
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Bibliothéque Port Grimaud - Ref: T110

Cette bibliothèque en bois peint blanc constituera un meuble important
pour introduire le charme provençal dans votre salon. Selon vos goûts,
nous pouvons ajouter à cette bibliothèque des portes pleines,vitrées ou
grillagées sur la partie supérieure ... Dont Eco-Part : 8,00 €

L: 223 cm H: 219 cm P: 44cm

Prix : 3408.00 €

Dos de canapé - Ref: T107

Parfait en "dos canapé",a l'aise au salon et charmant en meuble
télé,avec ses 2 portes 3 tiroirs, ce petit meuble d'ébéniste peint au
charme tout provençal, viendra embellir votre intérieur. Dont Eco-Part :
2,50 €

L: 160 cm H: 70 cm P: 40cm

Prix : 882.50 €

bibliothèque Mougins - Ref: T171

Discrète et élégante, la bibliothèque Mougins trouvera facilement sa
place comme meuble living ou mobilier de bureau. Cette bibliothèque en
bois illuminera votre intérieur par sa peinture blanche légèrement
patinée. Vous cherchez une bibliothèque blanche plus grande ?
Regardez notre grande bibliothèque ou la bibliothèque ouverte.
Entièrement ouvert, ce meuble peint pourra vous servir aussi bien de
bibliothèque que de décoration. Couleur du meuble sur la photo gris clair
antique Dont Eco-Part : 2 €

L: 110 cm H: 180 cm P: 35cm

Prix : 882.00 €
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Table salon plateau chêne - Ref: T175

Pour un intérieur contemporain ou classique,cette table basse mélange
le chêne et le bois peint,peut être fabriquée sur mesure comme tous les
meubles de la collection. Dont Eco-Part : 1,50 €

L: 140 cm H: 40 cm P: 90cm

Prix : 1051.50 €

Encoignure niche - Ref: T189

Encoignure idéale pour accueillir votre écran plat!! Une équipe à l'écoute
de vos projets et désireuse de vous montrer nos plus belles réalisations.
N'hésitez pas à nous contacter pour toutes demandes d'informations et
pour un devis personnalisé. Dont Eco-Part : 1,50 €

L: 80 cm H: 75 cm P: 63cm

Prix : 951.50 €

Vitrine Vence - Ref: T178

Bibliothèque avec ses portes coulissantes et son éclairage intérieur.Elle
pourra s'adapter à une atmosphère monacale,ou une maison
contemporaine. Dont Eco-Part : 4,50 €

L: 180 cm H: 215 cm P: 49cm

Prix : 2804.50 €
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Meuble Télé Gourdon - Ref: T180

Pour vous aider à décorer harmonieusement votre salon, nous vous
proposons des meubles TV adaptés aux styles : Provencal
contemporain, Mais aussi à toutes les surfaces. Choisissez un meuble
bas, Voyez grand avec nos bibliothèques conçues pour accueillir une
télé. Ou exploitez le moindre espace avec nos meubles d’angle. Dont
Eco-Part : 2,00 €

L: 120 cm H: 60 cm P: 42cm

Prix : 952.00 €

Bibliothéque Gourdon - Ref: T183

Amateurs de meubles provençaux,vous avez l'embarras du choix.La
bibliothèque Gourdon permet d'habiller votre écran plat. L'artisanat
provençal retrouve tout son aura! Si vous appréciez ce qui a du
cachet,alors vous aimerez ce modèle. Dont Eco-Part : 4,50 €

L: 125 cm H: 205 cm P: 46cm

Prix : 1854.50 €

Meuble TV Garoupe 2P - Ref: T181

Amateurs de meubles provençaux,a la fois robuste et raffiné ce petit
meuble Garoupe séduit par sa praticité Créer une décoration qui est
confortable et élégante - chez soi ce n'est pas simplement trouver les
bons meubles, au bon prix. C'est avant tout une question d'émotion. Dont
Eco-Part : 2,00 €

L: 120 cm H: 60 cm P: 42cm

Prix : 1052.00 €
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Table salon - Ref: T176

Retrouvez l'élégance des intérieurs provençaux,avec cette table de salon
recouverte d'une peinture parchemin,qui apportera de la chaleur a votre
pièce. La table basse est un élément indispensable du salon. Voici
quelques conseils pour bien choisir votre table Pour le style ou la taille de
votre table, tout dépendra du style de votre intérieur : classique,
provençal, design, rétro exotique… Si vous êtes plutôt un amateur de
plateau télé, mieux vaut choisir une table en bois de préférence, de
forme carré ou allongé. Dont Eco-Part : 1,50 €

L: 120 cm H: 40 cm P: 80cm

Prix : 731.50 €

Bibliothéque Monaco - Ref: T113

Notre travail conjugue le métier de créateur avec l'artisanat
traditionnel.Les aménagements sont nombreux,le libre choix des
dimensions vous permet d'intégrer nos bibliothéques dans vos murs.
Possibilité d'éclairage en supplément. Dont Eco-Part : 13 €

L: 460 cm H: 230 cm P: 44cm

Prix : 7513.00 €

Bibliothéque Monaco - Ref: T112

Bibliothéque collection Monaco,possible sur mesure Supplément
éléctrification 400€ Dont Eco-Part : 10 €

L: 230 cm H: 230 cm P: 46cm

Prix : 3910.00 €
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Encoignure Antibes 2P - Ref: T3

La qualité,c'est quand le client revient,pas le produit. Fabrication sur
mesure : Nous vous offrons un large choix de modèles, si toutefois vous
ne trouviez pas la dimension que vous souhaitez, nous pouvons vous
faire un devis pour une réalisation sur mesure afin de répondre
précisément à votre demande. Dont Eco-Part : 2,50 €

L: 110 cm H: 220 cm P: 68cm

Prix : 2302.50 €

Bibliothéque montauroux - Ref: T 16

Bibliothéque Montauroux,nouvelle collection. Fabriqués de manière
artisanale par l'Atelier du Moulin de Provence, les meubles peints
dégagent une grande douceur et habillent un intérieur avec tout leur
charme provençal. Supplément 2 portes vitrées en haut 300€ Dont
Eco-Part : 4,50 €

L: 135 cm H: 230 cm P: 50cm

Prix : 1904.50 €

Table basse chêne flotté - Ref: T36

Les collections meubles et décoration de l'atelier du moulin de
Provence,s'appuient à la fois sur des savoir-faire artisanaux d'antan tant
dans la précision de leur réalisation que dans la qualité de leurs finitions.
Dont Eco-Part : 2,50 €

L: 120 cm H: 40 cm P: 70cm

Prix : 852.50 €
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Bibbliothéque Monaco 2p - Ref: T117

Bibliothéque collection Monaco Vous pouvez composer votre meuble
suivant vos envies et vos goûts. Dont Eco-Part : 4,50 €

L: 120 cm H: 230 cm P: 39cm

Prix : 1804.50 €

Table basse Eden Roc - Ref: T9

Table basse plateau chêne avec bande acier chromé Concernant le
choix de la table basse,soyez vigilant sur sa hauteur,il est conseillé que
la hauteur de la table basse soit similaire a celle de l'assise du canapé.
Dont éco-part 1,50€

L: 140 cm H: 40 cm P: 90cm

Prix : 951.50 €
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Meubles d'appoint , Bureaux, Consoles, Siéges,Miroirs

Console Sophia - Ref: T22

La petite touche dont vous rêviez ... c'est cette console provençale qui
vous l'apportera. Sobre et élégante, elle vous séduira au premier coup
d'oeil. Adaptée à la décoration par ses 2 tablettes, elle permet le
rangement de "petits riens" dans son tiroir. Pour découvrir nos autres
meubles peints fabriqués de manière artisanale, consultez les autres
rubriques du catalogue. Dont Eco-Part : 1,00 €

L: 110 cm H: 75 cm P: 40cm

Prix : 501.00 €

Bibus - Ref: T15

Il ne s'en laisse pas conter par les grandes armoires et commodes ce
petit meuble bibus ! Très décoratif, il trouve sa place dans tous les
intérieurs, plus particulièrement dans une entrée ou un couloir. Le
modèle de meuble affiché est disponible dans d'autres couleurs (voir nos
patines). Nos meubles sont également réalisables sur mesure. Couleur
de ce meuble bibus : parchemin / moulure blanche Dont Eco-Part : 1,50
€

L: 100 cm H: 90 cm P: 35cm

Prix : 721.50 €

Scriban 3 Tiroirs - Ref: T116

Ce scriban est un meuble à double utilité : bureau plus commode ! Avec
ses trois tiroirs galbés dans le style arbalète, il évoque inévitablement
l'envie de grands rangements pour la chambre. Pour voir d'autres
meubles de chambre dans le style Arbalète, consultez la rubrique "Lits et
chevets". Dont Eco-Part : 2,50 €

L: 105 cm H: 100 cm P: 48cm

Prix : 1452.50 €
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Bureau caisson dosseret - Ref: T45

Ce bureau mérite bien son nom de "bureau caisson" : très fonctionnel, il
offre plusieurs possibilités d'aménagement intérieur. Pour décorer votre
intérieur, consultez notre catalogue de mobilier provençal : chaises, lits,
chevets, tables, armoires, buffets, commodes ... Dont Eco-Part : 2,50 €

L: 130 cm H: 94 cm P: 60cm

Prix : 1302.50 €

Bureau Lorgues - Ref: T152

Cette élégante table à écrire comporte trois tiroirs. Elle est à la fois très
pratique par sa taille, et décorative par son style. Consultez notre
catalogue de meubles provençaux peints pour trouver d'autres meubles
et harmoniser la décoration de votre intérieur. Dont Eco-Part : 2,00 €

L: 130 cm H: 93 cm P: 64cm

Prix : 1002.00 €

Confiturier Saint-Remy - Ref: T23

Avec ce meuble peint et patiné à l'ancienne, c'est un petit coin de
Provence qui entre dans votre cuisine. Discret, il se prête à tous les
usages, décoration et rangement. Pour assortir votre meuble confiturier
patiné, consultez notre catalogue de mobilier provençal en ligne. Dont
Eco-Part : 1,50 €

L: 68 cm H: 93 cm P: 46cm

Prix : 641.50 €



Catalogue Meubles Peints 22/66

Meuble TV Moustier - Ref: T28

Que vous soyez meublé en bois foncé ou clair,ce meuble peint
s'intégrera parfaitement à votre décoration intérieure. Avec ses formes
bien découpées, tempérées par quelques courbes, il suggère modestie
et tempérance. Pour accompagner ce meuble, découvrez le catalogue de
meubles peints et patinés de l'Atelier du Moulin de Provence. Dont
Eco-Part : 2,50 €

L: 96 cm H: 77 cm P: 50cm

Prix : 832.50 €

Meuble Valbonne - Ref: T31

Pas vraiment commode, pas vraiment armoire, ce meuble d'appoint est
un incontournable ! Il trouvera sa place dans votre intérieur grâce à sa
taille et surtout ses multiples rangements. Pour découvrir d'autres
meubles peints, en harmonie avec celui-ci, consultez notre catalogue.
Dont Eco-Part : 2,00 €

L: 98 cm H: 120 cm P: 42cm

Prix : 1052.00 €

Console Garrigue - Ref: T106

Elégante et simple, cette console peut servir dans votre séjour pour la
décoration et le rangement, mais aussi en desserte dans votre cuisine. Si
vous optez pour l'originalité, elle peut aussi se mettre en dos de canapé
avec une magnifique lampe. Nos meubles peints sont présentés dans ce
catalogue en ligne, mais nous pouvons également fabriquer votre meuble
provençal sur mesure. Dont Eco-Part : 1,50 €

L: 130 cm H: 74 cm P: 40cm

Prix : 671.50 €
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Console olivier - Ref: T108

Ouvrez les portes de votre salon pour accueillir cette jolie console
richement sculptée d'une branche d'olivier. Avec ses 3 tiroirs et ses
lignes en accolade, ce meuble peint attire par l'élégance et le dessin
parfait de ses quatre pieds galbés. Dont Eco-Part : 2,00 €

L: 140 cm H: 78 cm P: 40cm

Prix : 752.00 €

Console demie-lune - Ref: T30

Sophistiquée, mais sans prétention, cette console demi-lune trouvera
facilement sa place dans toutes vos pièces ... Comme cette console, la
collection de meubles peint de l'Atelier du Moulin de Provence reflète le
charme nostalgique du "home sweet home". Dont Eco-Part : 1,00 €

L: 87 cm H: 77 cm P: 38cm

Prix : 561.00 €

Console olivier pm - Ref: T10

Par sa forme harmonieuse, cette petite console peinte trouvera sûrement
sa place dans votre maison. Légère, elle repose sur quatre pieds d'une
belle ligne courbe. Pour décorer votre intérieur, consultez aussi notre
rubrique "Décoration d'intérieur" avec nos objets en fer forgé, nos
luminaires, etc. Dont Eco-Part : 1,00 €

L: 100 cm H: 79 cm P: 40cm

Prix : 506.00 €
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fauteuil - Ref: T75+T77

Pour des petites pauses à la provençale, rien de tel que ces fauteuils
paillés ! Avec leurs pieds chantournés, ou sculptés, ils conjuguent
simplicité et confort. Ils s'adaptent à tous les styles d'intérieur. Fauteuil
paillé Provence ref: T75 Fauteuil paillé Gerbe ref :T77 Dont Eco-Part :
0,20 €

L: 56 cm H: 102 cm P: 44cm

Prix : 390.20 €

Chaise - Ref: T74 - T76

Quoi de plus provençal que ces chaises paillées ? Légères, elles
s'accorderont parfaitement avec votre mobilier provençal. Chaise gerbe
ref : T76 Chaise provence ref : T74 Assise tissu supplément 50 euros
Dont Eco-Part : 0,20 €

L: 43 cm H: 102 cm P: 38cm

Prix : 270.20 €

Scriban galbée - Ref: T67

Meuble plein de charme, ce petit scriban en bois peint nous montre
l'évolution du pied de biche. Il dispose de gradins cachés par un abattant
à tirettes et muni de deux tiroirs logés dans la ceinture très joliment
chantournée. Ouvert, ce meuble vous servira de bureau d'appoint ;
fermé, il confère à votre intérieur une élégance un peu désuète. Dont
Eco-Part : 1,50 €

L: 80 cm H: 97 cm P: 42cm

Prix : 781.50 €
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Miroir Monaco - Ref: T81

Miroir a Poser sur mesure

L: 110 cm H: 190 cm P: 0cm

Prix : 490.00 €

Chaise tapissier - Ref: T129

Cette magnifique chaise en bois,est revêtue de simili cuir blanc ou de
tissu. Moderne et classique à la fois! Dont Eco-Part : 0,20 €

L: 49 cm H: 110 cm P: 47cm

Prix : 370.20 €

Tabouret - Ref: T165

Tabouret pieds galbés 170€ Ajouter 40€ pour assise tissu Dont Eco-Part
: 0,20 €

L: 36 cm H: 46 cm P: 36cm

Prix : 170.20 €
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Miroir Biot - Ref: T160

Miroir possiblité sur mesure.

L: 96 cm H: 128 cm P: 0cm

Prix : 400.00 €

Console demie lune Eze - Ref: T186

Joli petit meuble de réalisation artisanale,avec sa patine réalisée au
pinceau. Dont Eco-Part : 1,00 €

L: 65 cm H: 77 cm P: 38cm

Prix : 521.00 €

chaises - Ref: T191

Revisitée moderne et chic,cette chaise est élégante à toutes les tables.
Dont Eco-Part : 0,20 €

L: 45 cm H: 111 cm P: 45cm

Prix : 320.20 €



Catalogue Meubles Peints 27/66

Miroir sculpté - Ref: T80

L: 84 cm H: 115 cm P: 0cm

Prix : 360.00 €

fauteuil Monaco - Ref: T79

fauteuil en simili cuir blanc pieds en chêne Dont Eco-Part : 0,20 €

L: 55 cm H: 87 cm P: 0cm

Prix : 400.20 €

Miroir Saint-Tropez - Ref: T159

L: 82 cm H: 90 cm P: 0cm

Prix : 330.00 €
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Paravent - Ref:

Paravent Dont éco-part 1 €

L: 180 cm H: 200 cm P: 0cm

Prix : 651.00 €

Console Eden Roc - Ref: T21

Console plateau chêne avec bande acier chromé Dont éco-part 1€

L: 150 cm H: 79 cm P: 30cm

Prix : 861.00 €
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Chambre à coucher, Armoires,Commodes, Lits,Chevets

Armoire Anthéor - Ref: T19

Avec son fronton de corniche entièrement sculpté à la main, cette
armoire provençale séduit par son côté nostalgique et tendance à la fois !
A l'intérieur, l'armoire présente un côté penderie, un côté avec 3
étagères. Nos armoires, de même que tous nos autres meubles peuvent
être fabriqués sur mesure. Couleur meuble presenté Ficelle moulure
blanche Dont Eco-Part : 4,50 €

L: 132 cm H: 215 cm P: 59cm

Prix : 1754.50 €

Commode Giono - Ref: T1

Cette commode au doux nom de Giono trouvera sa place dans votre
intérieur, qu'il soit de style contemporain ou traditionnel. Malgré son
apparence modeste, ce petit meuble peint vous étonnera par ses côtés
pratiques : 5 tiroirs avec poignées en bronze ouvragées, taille
fonctionnelle, ... Dont Eco-Part : 2,50 € Couleur de la commode :
parchemin rechampi ficelle

L: 100 cm H: 90 cm P: 44cm

Prix : 892.50 €

Commode Saint Tropez - Ref: T168

Cette commode Saint-Tropez fleure bon la Provence. Outre ses tiroirs
pour le rangement, elle se laisse décorer et donnera à votre intérieur une
touche de Méditerranée . Dont Eco-Part : 2,00 € Couleur de ce meuble :
parchemin / moulure blanche

L: 115 cm H: 80 cm P: 45cm

Prix : 892.00 €
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Lingère Anthéor - Ref: T52

De style provençal, cette magnifique lingère 3 portes est surmontée
d'une grande corniche démontable. Le motif de cette corniche est
entièrement sculpté a la main. Très pratique, cette lingère est scindée en
3 parties : une penderie et deux étagères. c'est le meuble recommandé si
vous avez besoin de grande capacité de rangement. En outre, il est
démontable. A noter : cette lingère provençale en bois peint peut aussi
être fabriquée avec 4 portes. Merci de nous consulter. Dont Eco-Part :
8,00 €

L: 196 cm H: 215 cm P: 59cm

Prix : 2258.00 €

Bonnetière Anthéor - Ref: T53

Cette bonnetière provençale est une armoire qui pourra vous servir pour
des rangements divers. Ornée d'une belle entrée de serrure en laiton
ouvragé, elle constitue le meuble idéal pour une petite chambre. Dont
Eco-Part : 2,50 €

L: 95 cm H: 201 cm P: 56cm

Prix : 1192.50 €

Semainier - Ref: T34

Un joli nom pour un meuble peint qui ne l'est pas moins. Elégant et peu
encombrant, il se glissera sans souci dans votre séjour ou dans une
chambre. Sans compter qu'avec ses 6 tiroirs, ce meuble semainier offre
... une semaine de rangements ! Couleur de ce meuble peint : Tricolore
Dont Eco-Part : 1,50 €

L: 60 cm H: 111 cm P: 34cm

Prix : 751.50 €
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Chevet Arbalète 4T - Ref: T123

Ce petit meuble pourra compléter votre intérieur si vous l'avez décoré
avec d'autres meubles peints dans ce style arbalète. Avec ses tiroirs de
grande capacité et ses couleurs douces, il s'adaptera aussi à d'autres
styles d'intérieur et à de multiples rangements. Couleur sur la photo Gris
clair moulure blanche Dont Eco-Part : 1,50 €

L: 61 cm H: 110 cm P: 43cm

Prix : 791.50 €

Bout de lit - Ref: T84

Très élégant avec ses formes arrondies, ce bout de lit en bois peint est
bien plus que décoratif ! Il pourra vous rendre de multiples services en
jouant le rôle d'un meuble d'appoint : siège, dépôt d'objets, ... Pour
découvrir les meubles provençaux réalisés pour les chambres à coucher
(lit, chevet, tête de lit, etc), consultez notre catalogue en ligne ou au
format pdf. Dont Eco-Part : 0,40 €

L: 120 cm H: 58 cm P: 34cm

Prix : 500.40 €

Chevet nomade - Ref: T7

Cette petite table de chevet, aux pieds délicatement chantournés, est
tout en légèreté. Ses couleurs douces se marieront sans souci avec vos
meubles provençaux. Pour ceux qui osent l'originalité, ce meuble de
chevet peint peut aussi apporter une note contrastée dans une chambre
à coucher de style plus contemporain. Dont Eco-Part : 0,40 €

L: 40 cm H: 55 cm P: 34cm

Prix : 230.40 €
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Chevet niche - Ref: T33

Cette jolie petite table de chevet dégage un parfum d'enfance et de rêves
tendres aux couleurs pastels. Avec sa niche, ce petit meuble peint
d'autrefois nous offre un petit clin d'oeil du passé. Nos meubles peints
sont réalisés de manière artisanale : nous pouvons créer votre table de
chevet sur mesure. Dont Eco-Part : 1,00 €

L: 50 cm H: 60 cm P: 39cm

Prix : 311.00 €

Chevet tablette - Ref: T40

Tout en délicatesse avec ses pieds chantournés, cette table de chevet se
caractérise par sa tablette. Bien utile pour y laisser les livres qui vous
tombent des mains ! Réalisés de manière artisanale, nos meubles sont
peints et patinés dans le style provençal. Nous pouvons créer également
votre table de chevet sur mesure. Dont Eco-Part : 0,40 €

L: 50 cm H: 60 cm P: 38cm

Prix : 270.40 €

Chevet arbalète - Ref: T109

Ce meuble de chevet de style Arbalete s'harmonisera parfaitement avec
la commode T105. Il offre des lignes à peine incurvées, et une double
couleur qui lui confère un charme et une élégance discrète. Vous pouvez
nous contacter pour des informations supplémentaires ou pour faire
réaliser votre meuble de chevet provençal sur mesure. Couleur
presentée:Bicolore Gris stratus_ gris clair Dont Eco-Part : 1,00 €

L: 61 cm H: 63 cm P: 43cm

Prix : 531.00 €
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Chevet Gordes - Ref: T158

Pour harmoniser votre chambre à coucher,choisissez cette table de
chevet aux lignes sobres et droites. Issue de la même collection de
meubles peints, elle donnera la touche finale à votre chambre. Dans
cette collection de meubles provençaux, nous proposons aussi la tête de
lit et le lit de style Saint-Tropez. Dont Eco-Part : 0,20 €

L: 40 cm H: 50 cm P: 40cm

Prix : 260.20 €

Lit olivier - Ref: T144

Fleurant bon la Provence, ce lit en bois peint est doté d'une touche
originale : une branche d'olivier est sculptée sur le montant externe. Il est
disponible en 2 largeurs et grandeurs. Ref : T144 literie (160cmx200cm)
1251,50€ Ref : T156 literie (140cmx190cm) 1201,50€ Dont Eco-Part :
1,50 €

L: 180 cm H: 118 cm P: 206cm

Prix : 1251.50 €

Bout de lit Saint-Tropez - Ref: T153

Dans le style Saint-Tropez, ce bout de lit peut apporter la touche finale à
la décoration de votre chambre à coucher. Sans compter qu'il trouvera
son utilité rapidement ! Nos meubles peints dans le style Saint-Tropez
sont disponibles dans notre catalogue (Rubrique Lits et Chevets). Dont
Eco-Part : 0,20 €

L: 130 cm H: 41 cm P: 35cm

Prix : 420.20 €
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Tête de lit Saint Tropez - Ref: T150

Cette tête de lit fait fi des courbes au profit de lignes droites pour un
équilibre parfait. Ce style sobre se mariera aussi bien avec une chambre
à coucher moderne que provençale. Cette tête de lit est disponible en
différents formats : Tête de lit ref : T163 Literie (90cm) 441€ Tête de lit ref
: T157 " (140cm) 501€ Tête de lit ref : T150 " (160cm) 541€ Tête de lit ref
: T151 " (180cm) 576€ Dont Eco-Part : 1,00 €

L: 183 cm H: 129 cm P: 0cm

Prix : 541.00 €

Tête de lit olivier - Ref: T11

Cette magnifique tête de lit couronnera votre lit avec ses formes douces
et galbées. Ref : T85 literie en 140cm 681€ Ref : T11 literie en 160cm
701€ Ref : T87 literie en 180cm 776€ Dont Eco-Part : 1,00 €

L: 181 cm H: 118 cm P: 0cm

Prix : 701.00 €

Lit Monaco - Ref: T8

Le lit Monaco donne à la pièce tout son éclat. Imposant, majestueux, il se
suffit presque à lui-même. Placées et intégrées de chaque côté du lit, les
tables de chevet donnent un résultat épuré, fonctionnel et contemporain.
Dont Eco-Part : 1,50 € Il donne une impression de confort immédiat et un
aspect cossu, que ce soit visuellement ou à l’usage. De plus celui-ci
s’adapte aussi bien à des univers féminin ou masculin. Dont Eco-Part :
1,50 €

L: 266 cm H: 120 cm P: 212cm

Prix : 1701.50 €
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Tête de lit fer forgé - Ref: T120

Une création originale : cette tête de lit associe le bois et le fer forgé pour
un effet provençal des plus actuels. Pour harmoniser la décoration de
votre chambre à coucher avec cette tête de lit, découvrez nos tissus,
rideaux, objets en fer forgé, luminaires dans la rubrique "Décoration
d'intérieur". T120 pour literie 140cm et 160cm. 781,50€ Ref : T132 literie
180cm 876,50€ Dont Eco-Part : 1,50 €

L: 170 cm H: 143 cm P: 0cm

Prix : 781.50 €

Chevet Rond - Ref: T103

Comment ne pas craquer pour cet adorable petit meuble de chevet rond
? Original avec sa tablette légèrement incurvée, il s'adapte à toutes les
chambres à coucher, et se faufile dans de tout petits emplacements.
Dont Eco-Part : 0,40 €

L: 45 cm H: 65 cm P: 45cm

Prix : 390.40 €

Commode arbalète - Ref: T105

Cette commode joue l'élégance à fond, Galbée de face, ce magnifique
meuble est constitué de traverses chantournées en bas. Ses trois grands
tiroirs profonds ne peuvent que séduire les amateurs de rangement.
tricolore gris stratus gris clair blanc patiné Dont Eco-Part : 2,00 €

L: 115 cm H: 82 cm P: 53cm

Prix : 1312.00 €
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Chevet Arbalète - Ref: T137

Ce meuble de chevet Arbalète joue double jeu : il peut accompagner
votre lit provençal mais aussi trouver sa place en solitaire contre un mur,
où il servira de petit meuble de rangement. Ses 3 tiroirs permettent d'y
caser quantité de petits objets utiles ... et inutiles ! Pour vos meubles
peints et patinés, consultez notre catalogue ou contactez-nous si vous
avez besoin de meubles sur mesure. -------couleur Meuble presenté Vert
antique------- Dont Eco-Part : 1,00 €

L: 61 cm H: 86 cm P: 43cm

Prix : 671.00 €

Chevet galbée - Ref: T69

Ce petit meuble de chevet séduit par la grâce et son originalité,Il
s'harmonisera parfaitement avec la commode arbaléte (ref: T26). Pour
votre chambre à coucher, choisissez votre lit, tête de lit, table de chevet,
commode, dans notre catalogue de meubles peints provençaux. Dont
Eco-Part : 0,40 €

L: 40 cm H: 55 cm P: 35cm

Prix : 315.40 €

Chevet Saint Tropez - Ref: T173

Chevet ou bout de canapé,ce petit meuble raffiné est aujourd'hui en
faveur grâce a sa simplicité,il fait partie de la collection saint-Tropez (tête
de lit,commode armoire console ect...) Dont Eco-Part : 0,20 €

L: 60 cm H: 50 cm P: 40cm

Prix : 390.20 €
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Tête de lit galbée - Ref: T166

T166 tête de lit pour literie 140cm 691€ T167 tête de lit pour literie 160cm
721€ T184 tête de lit pour literie 180cm 786€ Dont Eco-Part : 1,00 €
Couleur de ce meuble Parchemin moulure blanche

L: 161 cm H: 125 cm P: 0cm

Prix : 691.00 €

Lit Saint Tropez - Ref: T161

Lit collection Saint Tropez T161 Literie (140cmx190cm) 1201,50€ T162
Literie (160cmx200cm) 1251,50€ Dont Eco-Part : 1,50 €

L: 140 cm H: 129 cm P: 190cm

Prix : 1201.50 €

Armoire Saint Tropez - Ref: T174

Il souffle sur le monde de la décoration un petit air de Provence,optez
donc pour cette armoire de style provençal,avec une très grande
capacité de rangement Couleur blanc patiné,comme marqué par l'usure
du temps ------------------Dont Eco-Part : 4,50 €----------

L: 138 cm H: 202 cm P: 62cm

Prix : 1784.50 €



Catalogue Meubles Peints 38/66

Bonnetière Gourdon - Ref: T182

Bonnetière contemporaine,possibilités une étagère + penderie,ou tout
étagères. Un léger ponçage accentue les arêtes et les angles renforcent
la patine. Dont Eco-Part : 4,50 €

L: 100 cm H: 210 cm P: 60cm

Prix : 1554.50 €

Bout de lit coffre - Ref: T177

Décoration en provence,Pour finaliser votre décoration , vous pouvez
opter pour un bout de lit,très astucieux si vous manquez de rangement.
Dont Eco-Part : 2,00 €

L: 130 cm H: 45 cm P: 35cm

Prix : 572.00 €

Commode arbalète LXV - Ref: T104

Commode Arbalète Louis XV avec une très belle capacité de rangement
Dont Eco-Part : 2,50 €

L: 162 cm H: 82 cm P: 53cm

Prix : 2202.50 €
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chambre grise - Ref:

Ambiance chambre provençale a découvrir au magasin l'atelier du moulin
de Provence a Montauroux. Cette petite banquette au pied du lit, qui fait
également office de surface de rangement,s'harmonise parfaitement
avec le lit. Vous serez accueilli et conseillé par le décorateur maison.

L: 0 cm H: 0 cm P: 0cm

Prix : 0.00 €

Chambre Ficelle - Ref:

chambre provençale,une piéce ou règnent le calme et la sérénité Un
esprit provençal caractérise cette chambre pour une version résolument
tendance. Avec le lit,chevet,bout de lit,armoire,vous vous y sentirez
forcément bien.

L: 0 cm H: 0 cm P: 0cm

Prix : 0.00 €

Armoire Gourdon - Ref: T187

Pour le rengement de vos habits,vous aimerez cette armoire Gourdon
avec 1 coté penderie l'autre coté étagères offre de larges espaces de
rangement. Dont Eco-Part : 8,00 €

L: 162 cm H: 210 cm P: 60cm

Prix : 2168.00 €
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Armoire Anthéor - Ref: T188

Les armoires provençales à la taille imposante faisaient partie de la dot
de la future mariée. Crées pour cette occasion unique, elles étaient
gravées à la date du mariage et aux initiales des époux. Le motif sculpté
des rameaux d’olivier en signe d’abondance. Leurs étagères
agrémentées de dentelles, accueillaient le linge de maison délicatement
parfumé par les sachets des lavandes séchées du jardin, confectionnés
par la maîtresse de maison. Ces armoires de style provençal confèrent à
votre chambre un cachet authentique et ensoleillé, très évocateur des
longues journées chaudes et parfumées de notre belle Provence. Dont
Eco-Part : 8,00 €

L: 250 cm H: 215 cm P: 59cm

Prix : 2808.00 €

Chambre provençale - Ref:

Simplicité rime-t-elle forcément avec ennui ? Si tel est votre avis, cette
chambre vous prouvera le contraire. La couleur du mur tranche avec des
couleurs plus discrètes et donne vie à cette pièce aussi simple
qu’élégante.

L: 0 cm H: 0 cm P: 0cm

Prix : 0.00 €

Lit galbé - Ref: T154

Lit provencal galbé. Découvrez dans notre boutique un univers de
charme : des meubles aux couleurs douces, patinés à l'ancienne. T154
literie 140X190 1201,50 € T155 literie 160X200 1251,50 € Dont Eco-Part
: 1,50 €

L: 0 cm H: 125 cm P: 0cm

Prix : 1201.50 €
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Tête de lit Monaco - Ref: T25

Tête de lit bois et simili cuir ou tissu,choix de differentes couleurs Literie
en 140cm ref: T25 prix 801€ Literie en 160cm ref: T26 prix 851€ Dont
Eco-Part : 1,00 €

L: 160 cm H: 120 cm P: 0cm

Prix : 801.00 €

Chevet Eden Roc - Ref: T27

Le style Eden roc est à la fois simple solide et contemporaine. La barre
en acier chromé sublime formes et matières. Dont eco-part 0,40€

L: 50 cm H: 50 cm P: 44cm

Prix : 390.40 €

Commode Eden Roc - Ref: T13

Commode Eden Roc plateau chêne avec bande chromé Dont éco-part
2€

L: 130 cm H: 79 cm P: 50cm

Prix : 862.00 €
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chambre Monaco - Ref:

Chambre tendance Provençale

L: 0 cm H: 0 cm P: 0cm

Prix : 0.00 €

Armoire Saint-Tropez - Ref: T4

Une pièce qui vous est réservée, où règnent le calme et la sérénité. Une
pièce où vous pouvez vous détendre, dormir, lire voire travailler en toute
tranquillité. C’est exactement ce que doit être votre chambre. Avec une
déco relaxante et des meubles bien choisis, de l’indispensable lit aux
tables de chevet, armoires, bureaux et bibliothèques, vous vous y
sentirez forcément bien, des dernières heures du soir aux premières du
matin. Dont Eco-Part : 8,00 €

L: 190 cm H: 203 cm P: 63cm

Prix : 2288.00 €
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Patines, Couleurs

Patine 1 - Ref: Parchemin, moulure blanche

Le meuble peint apporte une touche de couleur dans votre décoration.
N'hésitez pas à le mélanger avec des meubles foncés ou des meubles
clairs, le meuble peint s'intégrera parfaitement dans votre intérieur.

L: 0 cm H: 0 cm P: 0cm

Prix : 0.00 €

Patine 5 - Ref: Gris stratus

L: 0 cm H: 0 cm P: 0cm

Prix : 0.00 €

Patine 11 - Ref: Ficelle antique

Avec la couleur ficelle antique,les reliefs sont poncés pour imiter l'usure
du temps.

L: 0 cm H: 0 cm P: 0cm

Prix : 0.00 €
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Patine 2 - Ref: Sable, moulure parchemin

Ajoutez du charme à votre mobilier provençal,en choisissant un meuble
patiné réalisé par un artisan

L: 0 cm H: 0 cm P: 0cm

Prix : 0.00 €

Patine 13 - Ref: Parchemin,moulure Safran

En optant pour le meuble patiné,vous donnerez immédiatement à votre
interieur une touche d'authenticité.

L: 0 cm H: 0 cm P: 0cm

Prix : 0.00 €

Patine 6 - Ref: vert antique

Le vert multiplie les nuances pour auréoler votre demeure de sa
présence apaisante et rafraîchissante. Invitez chez vous les couleurs
gaies du sud!!!

L: 0 cm H: 0 cm P: 0cm

Prix : 0.00 €
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Patine 4 - Ref: blanc patiné

Osez la simplicité,la couleur blanc patiné comme marqué par l'usure du
temps illuminera votre intérieur.

L: 0 cm H: 0 cm P: 0cm

Prix : 0.00 €

Patine 12 - Ref: bicol gris stratus gris clair

Avec ces nuances de gris ton sur ton comme marqués par l'usure du
temps vos meubles auront l'air d'avoir traversé les époques.

L: 0 cm H: 0 cm P: 0cm

Prix : 0.00 €

Patine 3 - Ref: parchemin,moulure ficelle

Grâce aux meubles patinés, vous donnerez à votre intérieur le charme
de l'authenticité que seul un fabricant de meuble Provençal peut
apporter.

L: 0 cm H: 0 cm P: 0cm

Prix : 0.00 €
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Patine 10 - Ref: gris clair antique

L: 0 cm H: 0 cm P: 0cm

Prix : 0.00 €

Patine 7 - Ref: Bicolore, Sable - Parchemin

Couleur Sable Parchemin,avec ces couleurs chaudes,le soleil reprend sa
place un peu partout dans la maison.

L: 0 cm H: 0 cm P: 0cm

Prix : 0.00 €

Patine 8 - Ref: Gris clair, blanc patiné.

L: 0 cm H: 0 cm P: 0cm

Prix : 0.00 €
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Patine 9 - Ref: Blanc patiné, gris clair

Couleur blanc patiné moulure gris clair

L: 0 cm H: 0 cm P: 0cm

Prix : 0.00 €

patine 14 - Ref: Tricolore

Patine tricolore: blanc patiné,gris clair,gris stratus

L: 0 cm H: 0 cm P: 0cm

Prix : 0.00 €

Patine15 - Ref: Taupe moulure blanc patiné

L: 0 cm H: 0 cm P: 0cm

Prix : 0.00 €
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Patine 16 Chanvre - Ref: Chanvre moulure blanc patiné

L: 0 cm H: 0 cm P: 0cm

Prix : 0.00 €
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Canapés 

6 - Ref: Matisse

Fauteuil 1 place L:110cm Canapé 2 pl L:172 Canapé 2,5pl L:212 Canapé
3 pl L:242

L: 0 cm H: 0 cm P: 0cm

Prix : 0.00 €

13 - Ref: Ronny

L: 0 cm H: 0 cm P: 0cm

Prix : 0.00 €

5 - Ref: Soleil

L: 0 cm H: 0 cm P: 0cm

Prix : 0.00 €
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8 - Ref: Boston

L: 0 cm H: 0 cm P: 0cm

Prix : 0.00 €

10 - Ref: Bovary

L: 0 cm H: 0 cm P: 0cm

Prix : 0.00 €

16 - Ref: Carla

L: 0 cm H: 0 cm P: 0cm

Prix : 0.00 €
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9 - Ref: Festival

L: 0 cm H: 0 cm P: 0cm

Prix : 0.00 €

17 - Ref: Icaro

L: 0 cm H: 0 cm P: 0cm

Prix : 0.00 €

11 - Ref: Loveseat

L: 0 cm H: 0 cm P: 0cm

Prix : 0.00 €
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3 - Ref: Zeus

L: 0 cm H: 0 cm P: 0cm

Prix : 0.00 €

1 - Ref: Star

Nous sommes à votre service afin de vous aider à faire votre choix, à
finaliser votre commande et à répondre à toutes vos questions sur les
produits Atelier du moulin de Provence.

L: 0 cm H: 0 cm P: 0cm

Prix : 0.00 €

4 - Ref: Ken

Canapé Ken Fabrication sur mesure : Nous vous offrons un large choix
de modèles, si toutefois vous ne trouviez pas la dimension que vous
souhaitez, nous pouvons vous faire un devis pour une réalisation sur
mesure afin de répondre précisément à votre demande.

L: 0 cm H: 0 cm P: 0cm

Prix : 0.00 €
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12 - Ref: Décora

L: 0 cm H: 0 cm P: 0cm

Prix : 0.00 €

2 - Ref: Dylan

L: 0 cm H: 0 cm P: 0cm

Prix : 0.00 €

7 - Ref: Nicolas

L: 0 cm H: 0 cm P: 0cm

Prix : 0.00 €
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18 - Ref: Luna

L: 0 cm H: 0 cm P: 0cm

Prix : 0.00 €

15 - Ref: Cristian

L: 0 cm H: 0 cm P: 0cm

Prix : 0.00 €
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Meubles et Dressing, sur mesure

Bibliothèque sur mesure - Ref:

Parce que la décoration de votre intérieur est unique, nous fabriquons
aussi des meubles peints sur mesure, et notamment des bibliothèques
en bois peint et patiné sur mesure. N'hésitez pas à nous contacter. Devis
sur demande.

L: 0 cm H: 0 cm P: 0cm

Prix : 0.00 €

Dressing sur mesure - Ref:

Un rêve devenu réalisable... Nous rêvons tous d’un dressing : un
rangement organisé où chaque chose a sa place!!! Fini les idées reçues
sur le fait qu’il faut beaucoup d’espace et qu’un dressing coûte cher ! Du
rangement d’appoint au dressing "sur-mesure", découvrez nos solutions
pour tous les budgets et toutes les envies.

L: 0 cm H: 0 cm P: 0cm

Prix : 0.00 €

Bonnetière - Ref: T53SP

Vous pouvez soit passer au magasin ou nous envoyer un email et nous
travaillerons à déterminer le meuble qui vous convient : dimensions,
fonctionnalité, portes, tiroirs, style charme ou classique, poignées, etc.
Pour notre collection de meubles peints,nous proposons une palette de
patine a consulter sur ce site.

L: 95 cm H: 201 cm P: 56cm

Prix : 0.00 €
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Bahut sur mesure - Ref: T125SP

Cette enfilade à tiroirs vintage peut également etre réalisée selon vos
mesures.

L: 0 cm H: 90 cm P: 44cm

Prix : 0.00 €

dressing - Ref:

Venez découvrir nos dressings sur mesure,qui offrent un large espace de
rangement.Le dressing :l’art du rangement Suivant la configuration de la
pièce, vous pouvez choisir un dressing en U comme la photo ci-dessus,
en L, de mur à mur, d’angle, ou du sol au plafond. Le dressing en L
convient aux pièces en longueur, et le dressing en U est plus adapté aux
pièces carrées. Votre dressing doit être élégant, fonctionnel et pratique !il
existe a l’atelier du moulin de Provence en huit finitions différentes avec
le dressing sur mesure vous maîtrisez les volumes. Selon leurs
utilisations, robes, pantalon, vestes, ou costumes, les penderies sont à
des hauteurs différentes, on trouve des tiroirs plus ou moins profonds,
avec amortisseurs. Les deux parties penderie et lingère, vous permettent
de voir votre garde robe en un clin d’œil Pour plus de charme si l’espace
le permet vous pouvez ajouter une coiffeuse ou un psyché.

L: 0 cm H: 0 cm P: 0cm

Prix : 0.00 €

Bibliothéque - Ref: T111SP

Votre bibliothèque sur mesure : selon votre espace, la configuration de
votre pièce:Quoi de plus pratique et esthétique qu’une bibliothèque pour
votre salon ? Pour offrir un écrin à vos livres les plus précieux, nos
bibliothèques au charme provençal et à la fraîcheur méditerranéenne
constituent le meuble indispensable à votre intérieur. Et parce que votre
espace est unique, nous fabriquons aussi des bibliothèques en bois peint
et patiné sur mesure. Notre Bibliothèque Provençale offre la possibilité
d’incorporer un écran plat et prévoit de grands rangements pour les CD.

L: 0 cm H: 0 cm P: 0cm

Prix : 0.00 €
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Bahut peint - Ref: T16SP

Fabrication sur mesure : un large choix de modèles dans notre collection,
si toutefois vous ne trouviez pas la dimension que vous souhaitez, nous
pouvons vous faire un devis pour une réalisation sur mesure afin de
répondre précisément à votre demande.

L: 0 cm H: 0 cm P: 0cm

Prix : 0.00 €

Sandra - Ref: Placard sur mesure

Pour un produit personnalisé et de qualité, nous mettons à votre
disposition des ébénistes spécialisés dans la fabrication de meubles sur
mesure.

L: 0 cm H: 0 cm P: 0cm

Prix : 0.00 €

Placard Diane - Ref:

Pour tous les des meubles de notre collection, AMP vous propose un
choix parmi plus de douze couleurs

L: 0 cm H: 0 cm P: 0cm

Prix : 0.00 €
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Commode-provençale - Ref: T168SP

Pour ranger votre linge ou vos vêtements tout en donnant du cachet à
votre déco, choisissez l’une de nos belles commodes.

L: 0 cm H: 0 cm P: 0cm

Prix : 0.00 €

bibliothéque sur mesure - Ref: T111SP

Quel que soit le style de votre intérieur, l’Atelier du moulin de Provence
conçoit et réalise pour vous une bibliothèque sur mesure qui s’intègrera
parfaitement dans votre intérieur.

L: 0 cm H: 0 cm P: 0cm

Prix : 0.00 €

placard sur mesure - Ref:

L: 0 cm H: 0 cm P: 0cm

Prix : 0.00 €
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Aménagement escalier - Ref:

Aménagement sous escalier Fabrication sur mesure : Nous vous offrons
un large choix de modèles, si toutefois vous ne trouviez pas la dimension
que vous souhaitez, nous pouvons vous faire un devis pour une
réalisation sur mesure afin de répondre précisément à votre demande.

L: 0 cm H: 0 cm P: 0cm

Prix : 0.00 €

- Ref:

Commode boutons cuir

L: 0 cm H: 0 cm P: 0cm

Prix : 0.00 €

Initiales sculptées - Ref:

L: 0 cm H: 0 cm P: 0cm

Prix : 0.00 €
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Gourdon - Ref: T138-141

L: 0 cm H: 0 cm P: 0cm

Prix : 0.00 €

armoire provence - Ref: T19SP2

Fabrication sur mesure : Si toutefois vous ne trouviez pas la dimension
que vous souhaitez dans notre collection nous pouvons vous faire un
devis pour une réalisation sur mesure afin de répondre précisément à
votre demande.

L: 0 cm H: 0 cm P: 0cm

Prix : 0.00 €

T137SP - Ref:

L: 0 cm H: 0 cm P: 0cm

Prix : 0.00 €
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Dressing patiné - Ref: Sur mesure

Ce dressing aux lignes pures et épurées,avec sa grande capacité de
rangements contribue à la création d'un univers gai et élégant

L: 0 cm H: 0 cm P: 0cm

Prix : 0.00 €

Porte - Ref: SP

L: 0 cm H: 0 cm P: 0cm

Prix : 0.00 €

Bibliothéque Monaco - Ref: T112SP

Bibliothèque sur mesure

L: 0 cm H: 0 cm P: 0cm

Prix : 0.00 €
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Placard - Ref:

Placard,dressing...

L: 0 cm H: 0 cm P: 0cm

Prix : 0.00 €
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Meubles en promotion

Encoignure Mons Promo - Ref: T89

Encoignure Mons Parchemin moulure blanche 1202,50€ en PROMO
845€

L: 94 cm H: 200 cm P: 56cm

Prix : 845.00 €

Armoire Antheor - Ref: T19

Armoire Antheor 1754,50€ PROMO 1230€ Couleur blanc patiné Avec
son fronton de corniche entièrement sculpté à la main, cette armoire
provençale séduit par son côté nostalgique et tendance à la fois ! A
l'intérieur, l'armoire présente un côté penderie, un côté avec 3 étagères.
Nos armoires, de même que tous nos autres meubles peuvent être
fabriqués sur mesure. Couleur meuble presenté Ficelle moulure blanche
Dont Eco-Part : 4,50 €

L: 132 cm H: 205 cm P: 59cm

Prix : 1230.00 €

Table fer forgé - Ref: T204

Table fer forgé 200 X 100 verre bisauté 12mm 1040€ en PROMO 624€

L: 200 cm H: 75 cm P: 100cm

Prix : 624.00 €



Catalogue Meubles Peints 64/66

Table basse salon - Ref: T149

Table basse carrée couleur parchemin - blanc Prix 811,50€ en promo
568€ Dont Eco-part 1,50€

L: 100 cm H: 42 cm P: 100cm

Prix : 568.00 €

Table provençale - Ref: T133

Table provençale diam.110 Couleur Parchemin moulure blanche 910€ en
promo--------- 635€ Table diam.110+2 allonges promo 910€ Dont
Eco-part----------- 1€

L: 110 cm H: 75 cm P: 0cm

Prix : 546.00 €

Chaise Provençale - Ref: T129

Chaises Tapissier tissus écru disponible En stock 4 370,20€ en PROMO
259,20€ Dont Eco-part 0,20€

L: 0 cm H: 110 cm P: 0cm

Prix : 259.20 €
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Bibliothéque Monaco Promo - Ref: T112SP

Bibliothéque Monaco 3610€ en PROMO 2530€

L: 230 cm H: 230 cm P: 46cm

Prix : 2530.00 €

Table repas Promo - Ref: T64SP

Table repas L220cmX110cm plateau chêne Prix 1752,50€ en promo
1230€

L: 220 cm H: 75 cm P: 110cm

Prix : 1230.00 €

Bibliothéque Monaco 2 portes - Ref: T117

Bibliothéque Monaco blanc patiné Avec éléctrification 2004,50€ en
PROMO 1405€

L: 120 cm H: 230 cm P: 39cm

Prix : 1405.00 €
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Table fixe - Ref: T57

Table fixe pieds tournés diam.130cm 776,50€ en PROMO 543,50€
Eco-part 1,50€

L: 130 cm H: 75 cm P: 0cm

Prix : 543.00 €

Lit - Ref: T126

Lit 1 place 90cm X 190cm couleur parchemin/blanc 920€ en promo 460€

L: 98 cm H: 115 cm P: 0cm

Prix : 460.00 €


