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Editeur de mobilier contemporain haut de gamme, 
Mobilier sur-mesure, 

Aménagement intérieur, 
Fabrication Française, 

Depuis 2010 

Découvrez l’univers Matab, une histoire Française.
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4 / Matab - Yoni Berry

Yoni Berry 
Fondateur, directeur artistique Matab.

"Depuis mon plus jeune  âge, l’esthétique à toujours occupé une 

place prédominante dans ma vie, à commencer par l’obsession des 

objets rangés, bien placés, parfaitement accordés à leur 

environnement. 

Du plus loin que je me souvienne, lorsque j’entrais dans une maison, 

une pièce ou un lieu inconnu, j’imaginais constamment comment 

j’aurai pu faire moi personnellement pour rendre l’atmosphère 

intérieure plus agréable, pour trouver la meilleure façon de l’agencer, 

je pensais au style de matières et de mobilier que j’aurai choisis pour 

chaque endroit. 

C’est un réflexe qui m’habite encore aujourd’hui ou que je sois et qui 

me permet de faire mon métier comme je le fais. 

C’est donc de façon naturelle et spontanée qu’à partir de cette 

passion qui m’anime depuis toujours j’ai créé Matab, au début des 

années 2010, dans le but de pouvoir mettre en pratique ce que je 

visualisais dans ma tête. 

Cette merveilleuse aventure qui a commencé il y a maintenant plus de 

dix ans, m’amène aujourd’hui à vous présenter la nouvelle collection 

de mobilier Matab, entièrement fabriquée par le talent et l’excellence 

des meilleurs artisans français"
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6 / Matab - Histoire

2010 : Premier meuble. 

Paris, Janvier 2010, Yoni 

Berry dessine et crée son 

premier meuble, une table 

de repas, pas n’importe 

laquelle, la sienne, suite à 

l’engouement certain de son 

entourage, l’aventure Matab 

était née.

2021 : Première collection. 

Riche en expérience grâce à 

onze années de création et 

de fabrication de mobilier 

sur-mesure en Europe et au 

Moyen Orient, Yoni Berry 

d e s s i n e l a p r e m i è r e 

collection de meubles Matab 

e t c o l l a b o r e a v e c l e s 

meilleurs artisans de France 

pour réaliser son nouveau 

projet.

2030 : … 

Ensemble, nous écrivons 

aujourd’hui l’histoire de ce 

chapitre.

2014 : Nouvelle destination. 

Après 4 ans d’apprentissage, 

de création de tout type de 

meuble, de développement 

d e l a m a r q u e , M a t a b 

s’exporte à Tel Aviv, capitale 

Israél ienne, vi l le jeune, 

dynamique, ou modernité 

s’entremêle avec un passé 

millénaire.
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8 / Matab - Sur-mesure

Matab, c’est d’abord et avant tout une agence d’aménagement et de  

décoration d’intérieur, une passion pour les matériaux bruts tels que 

l’acier ou le bois. 

En collaboration avec le client ou l’architecte, nous commençons 

toujours un nouveau projet par la réalisation de différentes propositions 

de plans d’aménagements, ceux-ci sont réalisés en 2D et 3D afin de 

mieux imaginer et comprendre notre vision du projet en harmonie avec 

vos envies. 

Après validation du plan final par le client, notre bureau d’étude vérifie 

chaque détail technique afin de garantir une qualité irréprochable au 

futur meuble. 

Nous pouvons maintenant passer à l’étape de la fabrication dans nos 

différents ateliers, jusqu’à l’installation finale chez le client.
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Sur mesure.



10 / Matab - Sur-mesure

Bibliothèque en bois et acier peint. 
Designer : Valerie Cohen Simon.

Table de repas en marbre et acier peint. 
Designer : Yoni Berry.

Bibliothèque en bois et acier peint. 
Designer : Yoni Berry.

Placard et tête de lit en bois médium. 
Designer : Valerie Cohen Simon.
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Vaisselier en laiton brossé. 
Designer : Yoni Berry.

Bibliothèque et revêtement du mur en bois et acier peint. 
Designer : Yoni Berry.

12 / Matab - Sur-mesure

Canapé et table basse en revêtement béton. 
Designer : Orah Sulem.

Bibliothèque en acier peint. 
Designer : Karine Lewkowicz.
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14 / Matab - Collection

Après onze années de fabrication de mobilier sur-mesure haut de 

gamme, et devant une demande certaine , l’année 2021 sera marquée 

par une étape très importante chez Matab, la naissance de notre 

première collection de mobilier haut de gamme, pensée et dessinée par 

Yoni Berry, fondateur et directeur artistique de la société. 

Pour cette nouvelle étape, nous souhaitions collaborer avec les meilleurs 

artisans de France et ainsi pouvoir revendiquer une fabrication 

entièrement bleu blanc rouge. 
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Collection.



16 / Matab - Guéridon

Composé de deux plateaux ronds de 
diamètre identique en tôle d’acier noir mat 
et son piétement en tige d’acier. 

D. 40 x H. 50 cm

Guéridon - ABLON 
Designer, Yoni Berry.
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20 / Matab - Console

Entièrement réalisée en tôle d’acier pliées 
puis laqué noir mat. 

L. 120 x H. 80 x P. 30 cm
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Console - BLAIN 
Designer, Yoni Berry.
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24 / Matab - Miroir

Se pose au sol, conçu en plat d’acier noir 
mat, le miroir et de teinte fumé gris. 

L. 70 x H. 150 x P. 5 cm
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Miroir - JULOS 
Designer, Yoni Berry.
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28 / Matab - Fauteuil

Structure en plat d’acier noir mat, l’assise 
est en bois de chêne massif teint en noir 
mat. 

L. 60 x H. 74 x P. 65 cm
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Fauteuil - LOULAY 
Designer, Yoni Berry.
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32 / Matab - Table basse

Plateau en bois médium de forme 
elliptique noir , piétement en plat d’acier. 

L. 160 x H. 39 x P. 80 cm
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Table basse - PLAVILLA 
Designer, Yoni Berry.
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36 / Matab - Bibliothèque

Entièrement réalisée en tôle d’acier pliées, 
laqué noir mat, 6 étagères avec renfort en 
tige d’acier laqué noir mat. 

L. 100 x H. 200 x P. 35 cm
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Bibliothèque - SORIGNY 
Designer, Yoni Berry.
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40 / Matab - Collection

1 : Guéridon - ABLON 
2 : Console - BLAIN 
3 : Miroir - JULOS

1

2

3
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42 / Matab - Qualité

Pour la fabrication de la collection Matab, nous avons souhaité travailler 

avec les meilleurs artisans de France. Après une sélection qui s’est avérée 

difficile due au grand nombre d’artisans qualifiés que nous avons pu 

rencontrer, nous avons l’honneur de travailler avec les meilleurs, chacun 

dans son domaine, pour une finition parfaite. Un soin particulier est 

apporté à chaque étape de la fabrication mais aussi à l’emballage, afin 

que le client puisse retrouver chez lui, le meuble tel qu’il est sorti de 

l’atelier, c'est-à-dire parfait.
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Qualité.



44 / Matab - Rejoignez-nous

Comme beaucoup, vous avez été conquis par notre nouvelle collection, 

notre histoire qui nous est propre. 

Vous souhaitez nous faire confiance afin d’apporter à vos clients un esprit 

nouveau avec du mobilier de designer, aux finitions parfaites et fabriqué 

entièrement en France par les meilleurs artisans ? 

Alors rejoignez la famille Matab, nous saurons vous satisfaire.
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Rejoignez-nous.



1 résidence du lac 
91300 Yerres - France 
+33 (0)1 86 98 56 35 

matabdesign@gmail.com 
www.matabdesign.com 

@matabdesign

Directeur artistique : Yoni Berry 
Photographies : Ovlac, Teddy Benhamou, Franck Maruani 
Rédacteur : Bettina Machadinho 
Styling : Matabdesign
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