




Lignum by Azimut  Design 
présente une ligne exclusive de 
mobilier et objets d’art 
contemporain, réalisés avec des 
essences et pièces de bois uniques

Cette collection est le fruit du travail 
de nos artisans & designers 
spécialisés dans la fusion des 
matériaux.
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Lignum by Azimut Design est l’enseigne spécialisée dans la création d’objets 
d’art du groupe Little-Bear.

En 2003 à l’initiative de professionnels de la filière bois Européenne, exploitants 
forestiers, scieurs, fabricants de parquets, menuisiers, ébénistes ainsi que des 
pionniers de la construction en bois, il fut décidé de créer un pôle de 
compétences. 
Le groupe a rapidement connu un développement au niveau National, Européen et 
International grâce à son savoir-faire et à l’amour qu’il voue à ce matériau noble et 
merveilleux: le Bois.

Les acteurs regroupés autour de la marque ont développé sur cette période de 
grandes compétences pour tous types de produits fabriqués à base de bois. 
Spécialistes de ce matériau sous toutes ses formes, ils sont à l’écoute des besoins 
et des attentes de leurs clients répartis dans le monde entier.

Chaque année le groupe consacre une partie importante de ses ressources à la 
Recherche et au Développement de nouveaux produits.
Ces travaux ont pour origine un besoin de performance et d’excellence, qui ont 
progressivement orienté la stratégie de la marque vers des productions haut de 
gamme, à forts enjeux écologiques et innovants.

Le respect de l'environnement est au cœur des préoccupations des acteurs de 
l'entreprise, conscients des fonctions écologiques, sociales et économiques de la 
forêt. 
Au travers des certifications PEFC et FSC que le groupe a acquis, il s’assure et 
garantit que les produits, qu’il diffuse, proviennent de forêts gérées durablement.

L'ensemble des entreprises de la marque sont des entreprises à taille humaine, 
animées par des personnes passionnées, à forte capacité créative, pour lesquelles 
le conseil et la satisfaction du client sont un objectif permanent.

Au travers de son fleuron Lignum by Azimut Design, s’approcher de la 
perfection et répondre à vos attentes les plus exigeantes, tel est le but du groupe 
Little-Bear.
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Pour réaliser nos créations, nous utilisons de nombreuses 
essences  issues de forêts tempérées, de forêts tropicales, 
des bois semi fossiles ou fossilisés, qui présentent des 
particularités esthétiques que notre travail permettra de 
mettre en valeur, laissant s’exprimer toute leur beauté.
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Après une longue période de séchage naturel, les bois 
sont prêts à être mis en œuvre. 

Nos designers réalisent différentes esquisses et études 
afin de permettre à nos artisans menuisiers la 
réalisation des différentes pièces.
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Table de 5 mètres de long, une union des deux 
pièces de bois a été réalisée par l’insertion d’une 
résine transparente.
Pour sa protection et sa beauté, la surface du 
chêne a été traitée à l’aide d’une huile naturelle

Nilo
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Table majestueuse en chêne provenant de la somptueuse forêt de Tronçais

7



Nilo

Antique bois d’olivier de Calabre, résine 
bleue coulée au centre et dans les cavités 
naturelles du bois afin d’obtenir une 
table à géométrie parfaite.
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Fusion magique des eaux Lapis-lazulis du lac d’Iseo et des oliviers qui s’y reflètent. 
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Nilo

La fluidité d’une résine transparente, 
permet d’épouser et mettre en 
évidence, la beauté des singularités 
d’aspect de l’écorce du Chêne.
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Comme une cascade d’eau pure 
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Nilo

L’ensemble de vos désirs pourront être satisfaits par l’union parfaite de la 
résine et du bois, afin de coordonner votre mobilier avec un design exclusif.
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Profond , magnétique et mystérieux  œil de chat
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Fragments d’olivier millénaire, savamment mis 
en forme pour créer un monde virtuel.

La résine est coulée dans tous les interstices, 
afin d’exalter et conserver  les caractéristiques 
intrinsèques du bois et de son écorce.

Cette technique permet d’obtenir un effet 
saisissant de profondeur

La base est une partie du tronc original, afin de 
conférer à l’ensemble une sensation de retour à 
la nature.

Isola
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Heureux comme Ulysse entre Terre et Mer d’un monde inconnu
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Isola

Fusion parfaite de couleurs et de matières

L’oxydation de la base a permis d’obtenir cet effet 
industriel saisissant
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Loupe cartographe d’Aegiros, l’arbre qui détecte le moindre souffle de vent des plaines du Wyoming  au Piémont Italien
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Isola

Plateau en Chêne dont la découpe à 45° permet 
un effet de continuité de la pièce de bois.

La même technique a été mise en œuvre avec la 
résine pour souligner élégamment la transparence 
cristalline de la bordure de la table.
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Laissez la caresse du bois perpétrer un retour aux sources,
Laissez la féerie de la forêt vous emporter
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Isola

Olivier, protagoniste dans cette table, réalisée 
avec la mise en œuvre d’une résine Aigue-Marine 
coulée au sein des interstices du bois et en 
périphérie de celui-ci afin d'apporter un équilibre 
parfait à l’ensemble de cette précieuse essence.
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Comme les ailes légères d’Icare immergées dans l’air pur, mélange de séduction et de sensualité
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Isola

Loupe parfaite  disposée en étole à 90°
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Se perdre dans les méandres d’un labyrinthe, dans l’espérance de la venue de la douce Ariane au fil du bois.
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Isola

Le regard se perd dans l’atmosphère 
chaleureuse du bois.
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Ouverture sur un monde féerique où 
l’imagination n’a aucune limite.
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Eclosion sous la forme d’une  œuvre d’art 
d’une pièce en bois de Cèdre du Liban

Isola
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Ne jamais se laisser tenter par les pommes du jardin d’Eden
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Oceano

Le défi technique:

Réaliser cette œuvre avec un matériau, «le 
bois» dilatant de façon différente à l’intérieur 
et à l’extérieur de la résine.

Le bois sort littéralement de son enveloppe.
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Consigné pour l’éternité comme l’ambre chaude de la mer Baltique
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Oceano

Section de bois totalement 
immergé dans la résine.
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Table en chêne de la forêt légendaire de Brocéliande, effet envoûtant garanti
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Oceano

Table ronde en Chêne et Résine. 

Cette réalisation a été combinée avec 
notre pied “Branches”.
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La nourriture de l’esprit va de pair avec l’amitié et le partage d’un bon repas
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Oceano

Bar en Cerisier Sauvage “Tartufi & Friends” Milano
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«Chef Table» Wild Restaurant Harogate (UK)
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Oceano

Table réalisée dans une coupe 
transversale en cèdre d’un diamètre 
de 2 mètres.

Le plateau semble flotter dans l’air.
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Se réfugier au sein de la demeure de Diane, déesse de la chasse
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Cube transparent de grande dimension réalisé 
de bois flottés recueillis au sein des plages des 
Caraïbes

Oceano
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«Ice Cube» la fraîcheur des bois marins échoués sur les plages Brésiliennes  
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Oceano

Porte millénaire d’un ancien château 
Ecossais immortalisée au sein d’une 
résine transparente.
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Capturer la lumière, éveiller ses sens , unir le passé et le présent
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Oceano

Table en Noyer de Toscane

Transparence, beauté et design.

42



Comme des roses fragiles, prises au piège par la glace limpide de l’hiver
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Oceano

Pièce exceptionnelle  en Chêne brun de la 
forêt domaniale d’Armagnac immergée

dans une résine  limpide
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A fleur de transparence, les retours de pensées annulent les mots qui sont sourds
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Oceano
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Cèdre de l’atlas foudroyé, convaincu de sa force, au sein de cette terre nourricière qui le portait
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Oceano

Ronce d’Orme 

Vestige d’une noble essence de bois 

attaquée par la graphiose. 
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Pris dans la banquise qui se forme à la fin de l’Automne en Terre de Feu 
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Oceano

Avec une palette de couleurs infinies de bois, la 
création d’un escalier sur mesure permettra de 
personnaliser votre espace de vie.
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Stairway to Heaven



Oceano

Top et consoles de salles de bain en chêne
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Pureté, simplicité, esthétique
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Amazzonia

Mise en opposition des deux aubiers d’une belle 
pièce de Wengué, avec l’insertion d’une résine 
transparente Vert Emeraude.
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Invitation à se perdre dans la forêt d’Emeraudes 
Difficile d’en trouver la sortie quand on ne souhaite qu’une chose...y rester
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Amazzonia

Insertion faite à la main, d’une 
mosaïque de Ravena, au cœur 
de sections de bois en Pin 
Sylvestre.

56



Un art séculaire Byzantin, une combinaison des matières, une richesse des détails,
Tel l’or qui scintille, nous sommes éblouis 
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Amazzonia

Jeux de lumière et transparence.

Utilisation de matériaux végétaux naturels pour 
réaliser des séparations d’ambiances.
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Des lignes pures, la combinaison des perspectives, la recherche de l’équilibre architectural.
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Amazzonia

Le Bog Oak, est un matériau qui provient d'arbres 
enfouis dans des tourbières et préservés de la 
décomposition grâce aux conditions anaérobies des 
marais. Les bois les plus anciens peuvent atteindre 
8300 ans.

La coloration de ce bois est déterminée par des 
tanins dissous par l'eau. 

Le Bog Oak représente les premières étapes de la 
fossilisation des bois. 

C’est  un bois rare comparable à certains des bois 
tropicaux les plus durs et les plus onéreux au 
monde. 

L’immersion dans la résine permet de conserver le 
caractère unique de ce matériau.
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Une poussière d’étoile, vers l’infini et au-delà…



Amazzonia

Les spécialistes en bois du groupe recherchent 
des pièces rares aux quatre points cardinaux de 
la terre.

Ce dos ligneux de tortue est le fruit de ces 
explorations.
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Fleur exotique née de l’union de la résine et d’une racine unique de palissandre
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Amazzonia

Revêtement de sol avec insertion de feuilles 
naturelles aux couleurs de l’automne

64



Espaces propices à la détente et la méditation
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Amazzonia

Notre savoir-faire nous permet à ce jour  l’insertion 
de nombreuses matières au sein de la résine.

Ces feuilles naturelles de tabac de la Havane  à 
droite en sont une belle illustration
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Amazzonia

Nous  créons des points de lumières naturels 
pour embellir votre environnement.

Les matériaux que nous utilisons nous  
permettent une grande liberté créative
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Cœur d’Agave des iles Canaries illuminés pour une seconde vie
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Amazzonia

Jeunes Bambous travaillés avec une grande 
précision pour la création de tables destinées à 
un jardin d’hiver
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Invitation à la méditation, la contemplation , l’équilibre et le repos
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Amazzonia

Coupe transversale d’un bois d’Amarante du Brésil 
aux dimensions spectaculaires.
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Où parfois les couleurs des tropiques viennent caresser nos songes

73



VENEZIA
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Un peu de Venise dans votre demeure

Venise éternelle, les "bricoles” et leur double vie : 

Un passé immergé dans l'eau lagunaire, un avenir comme promesse du design.
Laguna est la nouvelle série de meubles réalisés avec les ”bricoles ” et la résine. 

Les célèbres pieux qui délimitent la navigation au sein des canaux, sont sculptés, années après années, par le ” Teredine Naval ”, un mollusque qui marque le 
bois de son passage en réalisant trous et galeries circulaires aux formes et courbes très suggestives.
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Laguna

Table Ovale constituée de 4 «Bricoles» 
Vénitienne englobées dans une grande 
épaisseur de résine
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Le temps qui passe ne pourra plus éroder le symbole des antiques fastes Vénitiens
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Laguna

Notre objectif est de prolonger la 
vie et l’âme des «bricoles» 
Vénitiennes au sein de votre 
demeure 
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Transparence et reflets de l’onde vénitienne
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Laguna

Table basse de salon
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Partition, harmonie et accord parfait
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Wild Restaurant, Harrogate UK.

Laguna
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Arts de la table et rêverie
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Laguna

Bricoles immergées dans la résine, unies par les 
anciennes pièces d’acier qui maintiennent les 
pieux entre eux au sein des chenaux de la 
lagune.
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Acier Bois et Résine…Equilibre parfait
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Légèreté , transparence 
et résistance.

Laguna Panca
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Banc formé de trois sections d’une même pièce de 
bois, assemblées de manière à former une pièce 
unique.
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Laguna

Naissance de la Libricola, meuble d’Art  
Contemporain aux lignes parfaites.
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C’est avant tout le souvenir… le 
souvenir de nos maisons d’enfance,

Maisons aux senteurs mêlées
Maisons où l’élégance intemporelle du 
bois s’exprime,

Lieux où le rêve côtoie la poésie

Lieux éternels à notre mémoire où 
tout n’est que luxe, calme et volupté.
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Laguna Light

Lustre réalisé avec des Bricoles 
avec adjonction d’une résine 
opaque
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La diffraction de la lumière douce des stores Vénitiens... Et  l’illumination opalescente de la Bricole

91



Laguna

Histoire d’Ô...
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L’eau source de vie, l’Ô symbole de perfection au centre de nos envies
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Laguna 

Parois séparatives d’ambiances 
en Bricole Vénitienne
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Des tonalités pures, une  transparence unique des couleurs, alliage subtil d’esthétique, et de design
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Mood

Lignum by Azimut Design présente la nouvelle 
ligne « Mood », union multiple entre la résine et 
différentes essences de bois

La superficie de la résine a un aspect satiné, 
permettant le passage d’une lumière diffuse.

Ces panneaux en différentes tailles et épaisseurs 
sont le complément indispensable à la création 
de transparences et  jeux de lumière
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Mood

Cette collection propice à créer des atmosphères intimes,

permettra aux créateurs les plus exigeants

d’apporter une solution adaptée à tous leurs projets
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Lignum by Azimut design  www.azimutresine.it


