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54 Studio

À la fois studio de design et 
atelier de fabrication artisanale, 

le Studio Delion présente 
une collection de mobilier 

contemporain du Pays basque. 
Installé à Bidart et imaginé 
comme un lieu de vie et de 

création, notre atelier regorge 
d’essences de bois. Les matières 
premières sont au cœur de notre 

conception. Une importance 
particulière est accordée à la 
provenance des bois qui sont 

locaux, recyclés ou issus de forêts 
gérées. Depuis sa création, le 

Studio Delion est guidé par une 
inspiration multiple ancrée dans 

le territoire et ses acteurs. 



76 Manifeste

“Nous aspirons à créer 
des collections uniques et 
sobres tout en préservant 

l’imperfection qui incarne la 
beauté de la matière naturelle. 

Du choix de l’essence à la 
finition du produit, nous 

valorisons chaque pièce avec 
passion, respect et savoir-faire 

traditionnel afin qu’elle devienne 
singulière, authentique et 

durable. Au-delà de la création 
d’un meuble ou d’un objet, 
nous cherchons à offrir à 

nos utilisateurs l’opportunité 
d’accueillir un peu de calme 

et de sérénité de la nature au 
cœur de leur lieu de vie.”



98 Ethique

L’amorce de la création  
s’opère toujours par le choix 

minutieux des bois. 

La démarche éthique et 
écoresponsable du Studio 

Delion privilégie toujours des 
matières sourcées dans les 

environs. Il travaille à la mise en 
valeur d’un écosystème local de 
récupération de bois issus des 

jardins et forêts. 

Des arbres malades, tombés 
lors d’une tempête ou bien 

abattus pour les constructions 
qui sont débités pour être 
transformés en meubles. 
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“Attendre que le bois sèche 
puis le sublimer des années 

après ou bien planter des 
arbres et laisser le temps faire. 
Mettre en place ce programme 

m’anime autant que de 
transformer la matière.” 

Ce programme de 
sensibilisation et de valorisation 
est un projet mené sur le long 

terme par Quentin Delion. 

En défendant, respectant et 
sauvegardant les forêts et 
les espaces naturels, nous 

protégeons la biodiversité qui 
permet d’absorber du CO2.

Ethique



1312

“Récolter pour fabriquer 
plutôt que d’acheter peut faire 

partie de la solution. 
Éveiller les consciences en 
acceptant de produire au 

rythme de la nature, à échelle 
humaine et toujours dans le 
respect du territoire local.” 

Ethique



1514 Bio

Né en 1988, Quentin Delion est 
ébéniste, designer et fondateur 

du Studio Delion. Installé 
au Pays basque, il s’oriente 

naturellement vers les métiers 
du bois. Suite à une formation 
au lycée des métiers d’art de 
Coarraze Nay, il se forge une 
solide expérience dans divers 

environnements avant de créer 
son studio éponyme. 

Au fil des années,  
des rencontres, des voyages,  
des évolutions culturelles et 

sociales, ses projets s’affinent 
tout comme le style de  

son mobilier. 
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Designer autodidacte, 
il est avant tout à l’écoute de 
son intuition, de ses valeurs 
artisanales et écologiques. 

Celles-ci le poussent à créer 
une collection de mobilier 
singulier, beau et durable.

Artisan engagé,  
Quentin Delion témoigne  

une vision d’ensemble autour 
du produit pour assurer 

cohérence, intemporalité et 
confort à ses créations. 
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Le Studio Delion vous 
présente sa première 
collection de meubles 

et d’objets, reflet de son 
histoire et de son identité, 
ces huit créations ont été 
imaginées et entièrement 

conçues de manière 
artisanale au Pays basque. 

Principalement  
en chêne et en platane,  
ces meubles aux lignes 
simples s’adapteront 

parfaitement  
à votre intérieur.

Collection 18 Bibliothèque Palo



2120Chaise à bascule OrekaBureau Steo Table Ekin



Fauteuil Isu



2524Tabouret à bascule Oreka Chaise Gowa



2726Table Kayo Support de planche de surf Ada Rack



2928Support de planche de surf Ada Rack
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Grâce à une solide expérience 
acquise au cours de nombreux 

projets, nous sommes en 
mesure de vous conseiller de la 

conception à la fabrication.

 Ce processus de création 
comprend le choix des matières, 

le dessin, la durabilité,  
la faisabilité, les finitions…  

le tout dans un souci constant 
d’expérimentation et  

de précision. 

Notre atelier est un vivier 
d’inspiration et un lieu éthique 

idéalement situé au  
Pays basque. 

Chaises Gowa
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Nous travaillons en étroite 
collaboration avec des 

professionnels de la décoration, 
de l’architecture mais aussi 

avec des particuliers 
passionnés ou pour des lieux 

publics. Au fil d’échanges,  
de croquis et d’échantillons, 

nous considérons nos projets 
au-delà de la simple 

fabrication de meubles. 

C’est une réflexion profonde 
sur la façon dont les gens 
pensent, se comportent, 
réagissent et apprécient 
les meubles et les objets 

de leur quotidien.

Services Bibliothèque Palo



3534Dates

Contact

2005
Diplôme Bois et 
matériaux associés

2016
Création du Studio 
Delion 

2017
Premier meuble en série 
(tabouret Oreka)

2019
Programme de 
revalorisation de bois 
domestique 
 
2022
Présentation de la 
première collection 

Studio Delion  
283 rue de Bassilour 
64210 Bidart
Visite du studio sur  
rendez-vous uniquement. 

info@studio-delion.com
studio-delion.com 
Instagram @studio_delion
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studio-delion.com


