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L’aventure METALED® commence avec deux jeunes entrepreneurs 
déjà solidement établis de la région chablaisienne, un constat et 
une ambition commune.

D’un côté, un artisan du métal conjuguant avec panache et  
savoir-faire tradition et modernité ; de l’autre, un professionnel de 
l’univers de l’éclairage LED.

Le constat : un manque en fait de personnalisation d’objets,  
malgré une demande pourtant de plus en plus forte.

L’ambition : apporter quelque chose de nouveau au domaine de 
l’habitat et de l’aménagement d’intérieur – champ de travail ins-
pirant s’il en est puisque jouant un rôle central dans la vie de tout 
un chacun – tout en proposant une gamme de produits capables  
d’influer directement sur la chaleur, le caractère et l’authenticité d’un 
espace en le rendant immédiatement plus agréable et convivial.

 
 

En associant innovation technique et créativité, savoir-faire et 
expertise, ils créent ainsi, ensemble, la marque METALED® :  
un concept et une myriade de produits haut de gamme novateurs.

Très vite, artisans chevronnés, experts de la lumière, designers 
aux idées bien affutées…, c’est une équipe pluridisciplinaire  
hypercréative qui se cristallise autour d’eux et, à ce jour, l’entreprise 
continue de consolider son assise en s’appuyant sur les mêmes 
trois piliers qui soutiennent son développement depuis ses débuts : 
PASSION, RIGUEUR et GOÛT DU TRAVAIL BIEN FAIT. 

Elle est fière d’assurer à sa clientèle la plus exigeante une liberté 
d’inventivité absolue, fière aussi d’offrir un niveau de qualité suisse 
ainsi qu’un service de proximité performant.

UNE ÉQUIPE, UNE AMBITION

Le concept METALED® s’articule autour d’une culture de la  
tradition, de la modernité, du « fait main » et d’un profond goût 
de l’authentique et du bel objet. Bien ancrées dans leur époque, 
les équipes de la marque ont imaginé des produits « intelligents » 
ultrapratiques. Personnalisables, ils peuvent facilement être  
associés à n’importe quel type de décoration tout en apportant 
une signature propre à l’ensemble. Interchangeables ensuite, ils 
sont capables de s’adapter de manière flexible aux circonstances 
de vie uniques et changeantes des personnes ainsi qu’à l’évolution 
rapide des modes et des tendances.

En bousculant les limites de l’offre actuelle, METALED® ouvre  
indéniablement des perspectives inédites à ce jour. Fini de gaspil-
ler son temps à chercher désespérément sur le marché un motif 
au plus proche de ses attentes ! On le crée tout simplement sur 
mesure grâce à la structure METALED® ! Que vous songiez à 
un sujet emprunté aux classiques du folklore helvétique, à une  
gracieuse arabesque aux courbes généreuses finement ciselées 
ou à quelque chose de plus singulier, les ateliers montheysans de 
la marque engageront tout leur savoir-faire pour donner corps 

à votre idée. Et, on ne sait jamais, si l’inspiration devait venir à 
manquer ou si vous aspirez à gagner encore plus de ce temps 
devenu si précieux, METALED® met à votre disposition une  
infinie variété de motifs prédessinés balayant la gamme des  
possibles – de l’abstrait au figuratif et des thèmes les plus clas-
siques aux plus modernes ou originaux. Les combinaisons  
matériau/éclairage/finition viennent étendre encore ce vaste 
champ de possibilités. Quelle que soit sa finalité, utilitaire ou  
purement décorative, chaque réalisation signée METALED® peut 
être déclinée sous forme de collection en appliquant un même  
thème à différents types d’objets.

LA GARANTIE QUALITÉ DU SWISS MADE
Outre l’atout majeur de n’avoir pour seule limite que la fantaisie 
créative de chacun, l’entreprise se démarque également par  
l’autonomie de sa production. Créateur et fabricant, METALED® 
a en effet su garder la maîtrise de l’ensemble du processus de  
réalisation de ses créations, du projet initial au produit final.

VOS IDÉES, NOS SOLUTIONS
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APPLIQUES 
MURALES 

INDIRECTES
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APPLIQUES 20-30-60-100 CM

BASE
ÉCLAIRAGE LED* : haut et bas
TEMPÉRATURE DE COULEUR : 3000 K (blanc chaud)
VARIATION : non variable

* Puissance d’éclairage selon longueur de la lampe :
20 cm = 2 x 2W – 2 x 220 lm 30 cm = 2 x 4W – 2 x 440 lm 
60 cm = 2 x 10W – 2 x 1100 lm 100 cm = 2 x 15W – 2 x 1650 lm

20 cm
30 cm

60 cm

9 
cm

9 
cm

9 
cm

6 cm 6 cm

6 cm
100 cm

6 cm

9 
cm

FACE AVANT
MOTIF : sans (A) / haut (B) / bas (C) / haut et bas (D) 
MATÉRIAU : acier brut 3 mm

D

A B

C

FACE AVANT

BASE

PERSONNALISATION DU MOTIF
Personnalisation  
de 1 à 3 élément(s) METALED®

Personnalisation 
complète

FINITION

FACE ARRIÈRE
Avec motif personnalisé

OPTIONS

ÉCLAIRAGE
ÉCLAIRAGE LED : haut seulement ou bas seulement
TEMPÉRATURE DE COULEUR : 4000 K (blanc neutre)
VARIATION : variation par radiofréquence ou DALI
CÂBLE : 120 cm (avec fiche et interrupteur)
INTERRUPTEUR : intégré (one-touch)

* L’ acier brut et l’acier rouillé sont soumis à des variations de couleur, tâches ou marques.

Acier brut* Acier rouillé* Inox 

9 
cm

9 
cm

9 
cm

X 
cm

X 
cm

X 
cm

CROCHETS
Ajout de crochets (seulement sans motif ou avec motif vers le haut)

VUE LATÉRALE

6 cm 4 cm

4 cm 11 cm6 cm 6 cm

9 
cm

9 
cm

TABLETTE
Ajout d’une tablette (seulement sans motif ou avec motif vers le haut)

VUE LATÉRALE

6 cm 11 cm

Couleur RAL

Consultez nos modèles 
d’appliques murales en ligne !
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APPLIQUES MURALES 20 CM

FHBAMH20MO0001 FHBAM20-503

FHBAM20-504 FHBAMH20MO0042 FHBAMH20VE0002

FHBAMH20MO0041FHBAMH20MO0037

FHBAM20-510

FHBAMH20DE0002FHBAMH20MO0012 FHBAMH20SP0008 FHBAMH20EN0010

Consultez nos modèles 
d’appliques murales 20 cm

en ligne !

FHBAM20-505

FHBAM20-506

FHBAMH20SP0030

FHBAMH20DI0001

FHBAMH20MO0040

FHBAMH20RO0001 FHBAMH20VI0006

FHBAMH20TR0020 FHBAMH20MO0003

FHBAMH20AN0012 FHBAMH20EN0004 FHBAMH20EN0005
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APPLIQUES MURALES 30 CM

FHBAMH30MO0192

FHBAMH30FL0070 FHBAMH30AN0014

FHBAMH30MO0151

FHBAMH30TR0010

FHBAMH30MO0010

FHBAMH30SP0017

FHBAM30-502FHBAM30-503

FHBAMH30TR0018 FHBAMH30MO0177

FHBAMH30EN0006

FHBAMH30MO0138

FHBAMH30MO0036

FHBAMH30MO0100

FHBAMH30MO0152

FHBAMH30MO0045

FHBAM30-501

Consultez nos modèles 
d’appliques murales 30 cm

en ligne !
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FHBAM60-501

FHBAMH60MO0146

FHBAMH60MO0143

APPLIQUES MURALES 60 CM

FHBAMH60MO0124FHBAMH60MO0187

FHBAMH60MO0156 FHBAMH60VL0006

FHBAM60-503 FHBAM60-504

FHBAMH60MO0031

FHBAMH60VI0005FHBAMH60MO0112

Consultez nos modèles 
d’appliques murales 60 cm

en ligne !
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FHBAMHB60MO0144

17
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APPLIQUES MURALES 100 CM

FHBAMH100MO0103

FHBAMH100MO0142

FHBAMH100MO0079

FHBAMH100MO0046

FHBAMH100MO0110

FHBAMH100MO0091

Consultez nos modèles 
d’appliques murales 100 cm

en ligne !
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APPLIQUES MURALES 100 CM

FHBAM100-501

FHBAMH100MO0123

FHBAMH100MO0106 FHBAMH100MO0107

FHBAMH100VL0013

FHBAMH100TR0007

Consultez nos modèles 
d’appliques murales 100 cm

en ligne !
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Toutes les données techniques et options sont les mêmes que pour 
les appliques murales standard 20-30-60-100 cm (cf. page 6-7). 

Sur mesure, vous pouvez choisir la longueur de votre applique de 
40 cm jusqu’à 290 cm, par tranche de 10 cm.

APPLIQUES SUR MESURE
(40 À 290 CM) 

40 cm > 290 cm

6 cm

9 
cm

BASE
ÉCLAIRAGE LED : haut et bas
TEMPÉRATURE DE COULEUR : 3000 K (blanc chaud)
VARIATION : non variable

FACE AVANT

BASE

FACE AVANT
MOTIF : sans (A) / haut (B) / bas (C) / haut et bas (D) 
MATÉRIAU : acier brut 3 mm

D

A B

C

EXEMPLES

120 cm +10

+10

+10

+10

+10

+10

190 cm

250 cm

Consultez nos modèles 
d’appliques murales en ligne !
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APPLIQUES 
MURALES 
DIRECTES

PLAFONNIERS
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FACE
MOTIF : METALED®
MATÉRIAU : acier brut 1,5 mm
ÉPAISSEUR TOTALE : 52 mm

FORMATS STANDARD
BASE
PANNEAU LED*
TEMPÉRATURE DE COULEUR : 3000 K (blanc chaud)
VARIATION : non variable

* Puissance d’éclairage selon format :
30 x 30 cm = 20W – 1600 lm
60 x 30 cm = 36W – 2880 lm
60 x 60 cm = 48W – 3840 lm
120 x 15 cm = 45W – 3600 lm
120 x 30 cm = 54W – 4320 lm
120 x 60 cm = 72W – 5760 lm
120 x 120 cm = 100W – 7600 lm

30 x 30 cm

60 x 60 cm

60 x 30 ou 30x60 cm

120 x 15 ou 15 x 120 cm

120 x 30 ou 30 x 120 cm

120 x 60 ou 60 x 120 cm

PERSONNALISATION DU MOTIF
Personnalisation  
de 1 à 3 élément(s) METALED®

Personnalisation 
complète

OPTIONS

ÉCLAIRAGE
TEMPÉRATURE DE COULEUR :  4200 K (blanc neutre) /
6000 K (blanc froid)
VARIATION : variation par radiofréquence ou DALI

SUR MESURE
Les appliques murales directes et plafonniers peuvent être réalisés 
sur mesure. Veuillez nous consulter pour en savoir plus.

FINITION

* L’ acier brut et l’acier rouillé sont soumis à des variations de couleur, tâches ou marques.

Acier brut* Acier rouillé* Inox Couleur RAL

120 x 120 cm

Acier brut* Acier rouillé* Inox Couleur RAL

Consultez nos modèles 
d’appliques murales en ligne !

Consultez nos modèles 
d’appliques murales en ligne !
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AM3030MO0004

AM3030MO0007

APPLIQUES DIRECTES 30 X 30 CM

AM3030MO0016

AM3030MO0006

AM3030SP0003

AM3030SP0004 AM3030MO0012

AM3030MO0003 AM3030-502

AM3030MO0014

AM3030AB0001

AM3030MO0001

Consultez nos modèles 
d’appliques murales 30 x 30 cm

en ligne !
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AM6060MO0007

AM6060MO0012

AM6060MO0003

AM6060MO0010

APPLIQUES DIRECTES 60 X 60 CM

AM6060VI0001

AM6060-501AM6060-502

AM6060-503

Consultez nos modèles 
d’appliques murales 60 x 60 cm

en ligne !
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APPLIQUES DIRECTES 60 X 30 CM

AM6030-502

AM6030-503 AM6030-504

AM6030-501

AM6030-506

AM3060-501

AM3060-502

AM6030-505

Consultez nos modèles 
d’appliques murales 60 x 30 cm

en ligne !
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AM12030MO0004
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AM12015MO0009

AM12015MO0001

AM12015MO0012 AM15120MO0002

APPLIQUES DIRECTES 120 X 15 CM

AM12015MO0005

AM15120-501

AM12015MO0003

AM12015MO0011

AM12015MO0006

AM12015MO0007

Consultez nos modèles 
d’appliques murales 120 x 15 cm

en ligne !



4342

AM12030MO0008

AM12030MO0003

AM12030MO0001

APPLIQUES DIRECTES 120 X 30 CM

AM30120MO0009 AM30120-501

AM12030MO0002

AM12030MO0010

AM12030MO0006

Consultez nos modèles 
d’appliques murales 120 x 30 cm

en ligne !
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AM60120MO0010

AM12060MO0002

AM12060MO0006

APPLIQUES DIRECTES 120 X 60 CM

AM12060MO0009

AM12060MO0004

AM60120MO0005

Consultez nos modèles 
d’appliques murales 120 x 60 cm

en ligne !
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AM120120-503

APPLIQUES DIRECTES 120 X 120 CM

AM120120-502

Consultez nos modèles 
d’appliques murales 120 x 120 cm

en ligne !
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PL6060FL0002 PL6060-501

PL6060-502 PL6060-503 PL3030-501

PLAFONNIERS

PL3030FL0001

PL3030VI0001

PL15120-501

PL12030DE0001

PL12030VI0001

PL12060-502

Consultez nos modèles 
de plafonniers en ligne !
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PORTE-HABITS

TABLETTES
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PORTE-HABITS
30-60-100 CM
MATÉRIAU : acier brut 3 mm

SUR MESURE

OPTIONS

BASE LED
Possibilité d’ajouter une base lumineuse LED

PERSONNALISATION DU MOTIF

100 cm

30 cm > 290 cm

10 cm

60 cm

30 cm

X 
cm

X 
cm

X 
cm

X 
cm

VUE LATÉRALE

4 cm
X 

cm

6 cm 4 cm

FINITION

* L’ acier brut est soumis à des variations de couleur, tâches ou marques.

Acier brut* Inox Couleur RAL

Consultez nos modèles 
de porte-habits en ligne !

VUE LATÉRALE

4 cm6 cm

9 
cm

SUR MESURE

TABLETTES
OPTIONS

BASE LED
Possibilité d’ajouter une base lumineuse LED

PERSONNALISATION DU MOTIF

100 cm

30 cm >290 cm

10 cm

60 cm

30 cm

X 
cm

X 
cm

X 
cm

VUE LATÉRALE

11 cm

X 
cm

30-60-100 CM
MATÉRIAU : acier brut 3 mm

11 cm

11 cm

11 cm

X 
cm

6 cm 11 cm

FINITION

* L’ acier brut est soumis à des variations de couleur, tâches ou marques.

Acier brut* Inox Couleur RAL

Consultez nos modèles 
de tablettes en ligne !

11 cm6 cm

9 
cm

VUE LATÉRALE
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PORTE-HABITS

CRO30MO0003

CRO04MO0022

CRO50FL0001

CRO03AN0007CRO01AN0009 CRO01AN0007CRO02AN0011

CRO100DI0013

CRO100MO0048

CRO60TR0003

CRO150MO0109

CRO30VI0003

CRO100MO0011

CRO01AN0010

Consultez nos modèles 
de porte-habits en ligne !

TABLETTES

TAB30VE0002 TAB30MO0065 TAB30SP0017 TAB30SP0018

TAB60MO0069 TAB60TR0002TAB60DI0013

TAB100MO0017

TAB100MO0089 TAB100TR0011

TAB100MO0011

Consultez nos modèles 
de tablettes en ligne !
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MOBILIER
METALED® crée du mobilier design haut de gamme – sur mesure et  
personnalisable (dimensions, couleurs, finitions et parfois même  
matériaux) – pour tout projet d’architecture d’intérieur et de  
décoration. Ses produits, faits main et à la pièce, de qualité 
swiss made, sont développés par une équipe pluridisciplinaire de  
designers aux idées bien affutées et d’artisans d’art confirmés, 
chacun excellent dans son domaine propre d’expertise. Ils sont le 
résultat d’une parfaite alliance entre ingénierie, innovation tech-
nologique et esthétique, savoir-faire et créativité.

L’acuité créative de ses designers conjuguée au travail de haute 
précision de ses artisans, ainsi que le niveau de professionnalisme 
et d’investissement personnel élevé de l’ensemble de ses équipes, 
constituent la force première de l’entreprise.

Chaque jour, de ces esprits créatifs bouillonnants et passionnés 
naissent des meubles pensés pour être à la fois beaux et fonction-
nels, des objets qui, d’une façon ou d’une autre, racontent toujours 
une histoire, parfois même l’histoire personnelle de leurs futurs  
propriétaires. Ce qui se joue dans les ateliers de la marque  
montheysanne, c’est tout simplement une certaine idée du design : 
le design à vivre.
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OBJETS DÉCO
CADEAUX

Foyer Brisoloire

Envie d’offrir un cadeau utile ? Besoin d’un cadeau d’entre-
prise pour remercier vos employés et partenaires ? Envie d’une 
nouvelle touche à votre décoration d’intérieur ?

Vous pourrez amener votre touche personnelle grâce aux 
nombreux objets entièrement personnalisables METALED.  
Et si vous avez une idée spéciale, l’équipe se tient prête à déve-
lopper votre projet.

Porte-bouteille

Porte-crayons / porte-flyers

Réchaud à bougies

Support pour catalogues

Bols 

Figurines
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SHOWROOM
Sur deux niveaux, vous pourrez découvrir les produits Metaled 
et de nombreux aménagements qui vous donneront à coup 
sûr des idées. 
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EN TOUTE CONFIANCE 
AVEC METALED® ! 

Chez nous, rigueur rime avec bonne humeur,  
efficacité avec alacrité, engagement avec passion. 

 
Pour vous, nous avons gardé intacte  

notre capacité d’émerveillement  
face aux choses qui nous entourent pour  

la traduire, au quotidien, dans notre travail.

METALED® est une marque enregistrée � Copyright © METALED – 2021, tous droits réservés � Images non contractuelles



METALED SA 
Route du Larret 20
CH - 1870 Monthey

+41 (0)24 471 97 00
info@metaled.ch

www.metaled.ch


