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Spaces & Clusters invent Wood Clusters

A fusion of art and architecture, combining space 

and lighting for visual effect.

L’Art structure vos espaces  
Art reinvents your space

Spaces & Clusters créé le Wood Clusters

Un mariage d’art et d’architecture combinant  
espace et lumière.
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Le Wood Clusters - 

Bien plus qu’une cloison séparatrice ou qu’un claustra, le Wood Clusters 
dispose d’une modularité totale, voici une cloison aux dimensions, à 
la forme et à l’apparence totalement personnalisables. De nombreuses 
options permettent d’adapter l’aspect visuel des clusters : incrustations 
de roches alpines, leds...

Le Wood Clusters, structure séparatrice - 
objet d’art
Fait de l’assemblage artistique de briques de bois sculptés, la struc-
ture se dote d’ornementations, d’éclairages subtils ou encore d’étagères 
d’exposition… Le Wood Clusters devient une pièce artistique organique 
et minérale au cœur de votre style décoratif, du plus classique au plus 
contemporain. Il assure une touche subtile de bois dans un intérieur, par 
l’aspect visuel des veines argentées de l’essence d’épicéa, l’odeur à 
peine perceptible du bois résineux et le toucher délicat de cette matière 
végétale et écologique.

L’utilisation du Wood Clusters est particulièrement adaptée à l’aménage-
ment intérieur. Son rôle tant fonctionnel qu’esthétique, permet de maté-
rialiser physiquement des espaces tout en distribuant la lumière filtrée 
par son maillage. Par sa présence forte et l’effet sculptural qu’il dégage, 
ce meuble séparatif procure un sentiment de protection et de puissance. 
Il présente en substance une fonction d’extension artistique et architec-
turale au bâtiment.

Modularité Totale

La modularité du Wood Clusters réside dans l’articulation d’éléments 
imbriqués (clusters) qui permettent de donner horizontalement la forme 
souhaitée au dispositif. La hauteur ainsi que la longueur dépendent di-
rectement des exigences de nos clients et sont personnalisables suivant 
chaque commande.

Mises en valeur

Particuliers : structuration d’espaces et décoration artistique de toutes 
les pièces d’habitation et d’exposition…

Professionnels : création de séparations décoratives dans une salle de 
restaurant, délimitation d’espaces autour de banques d’accueil, pare-
vue pour halls d’hôtels, décorations murales artistiques… Le Wood Clus-
ters fait l’objet d’une réalisation exclusivement sur commande...

 - Wood Clusters

Much more than a room-divider or an openwork screen, a Wood Clusters 
is the key to flexible space creation. Entirely custom-made to suit your 
style, not only can you choose the size, shape and design of your Wood 
Clusters screen but also the finishing touches, with many options avai-
lable: Alpine stone inlay, led lighting etc.

Wood Clusters, room-dividers to make a  
design statement
A true work of art, a Wood Clusters is a skilful assembly of carved wood 
bricks, embellished with stonework, soft lighting or shelf highlights… A 
functional room-divider becomes a prominent artistic feature, an eye-cat-
ching organic centrepiece that works well whatever your style, contem-
porary or traditional. A Wood Clusters screen adds a chic and subtle 
rustic touch to your interior : the silvery grain of the spruce, its fine even 
texture, blend in sensuous harmony with the faint sappy fragrance of 
softwood.

Wood Clusters are designed to adapt to your interior decoration. As 
functional as they are aesthetic, Wood Clusters screens redefine space 
whilst filtering light through their network of interlocking blocks. Practi-
cal separating partitions, they also add sculptural presence, generating 
a feeling of strength and protection. Used as a main feature, they add 
artistic and architectural value to your home or office.

Flexible and versatile

The interlocking structure of the wood chunks (clusters) adds versatility 
and flexibility to your screen, adapting its form on a horizontal plane to 
shape your space. Each room-divider is custom-designed and made-to-
measure to the length and height you require.

Adding style

To the home : space creation with an artistic touch in any room of the 
house...

To the workplace : aesthetic partitioning in restaurants, space definition 
in reception areas, creation of a sense of privacy in hotel lobbies, deco-
rative wall panels… Wood Clusters are made-to-order only...
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Galerie Wood Clusters ® Wood Clusters ® Gallery
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Le Wood Clusters dans votre style 

Parce que chaque individu a une sensibilité et des besoins propres, 
spaces&clusters® crée toujours de nouvelles solutions de personnali-
sation.

Etagères

Des supports horizontaux et amovibles de tailles variables, combinés ou 
non aux éclairages permettent d’exposer de beaux objets. Les étagères 
allouent au Wood Clusters la fonctionnalité utile de meuble.

Eclairages

Incorporation de leds blanches ou colorées sur certaines zones ou sur 
l’ensemble de la structure. Le Wood Clusters ne fait plus que filtrer la 
lumière, il en devient une source. Il s’agit aussi d’une possibilité sup-
plémentaire d’agir sur la lumière d’ambiance générale d’une décoration 
intérieure.

Incrustations

Incrustations de roches alpines de haute altitude, parsemées de lichen. 
Ces apports d’éléments minéraux rares contrebalancent le côté orga-
nique du bois et lui adjoignent un aspect intemporel, le tout dans une 
finition d’incrustation très soignée.

Wood Clusters to fit your style

Because style is a matter of taste, spaces&clusters® provides persona-
lised solutions to meet the needs and expectations of each client.

Display shelves

Removable horizontal ledges of different sizes, available with or without 
lighting, transform the Wood Clusters screen into a genuine piece of fur-
niture, enabling you to display your favourite pieces of art.

Lighting

White or colourful led lights can be built into target sections or dispersed 
throughout the whole structure. The Wood Clusters screen no longer 
simply filters the light but becomes a new source of illumination, a per-
fect design accessory for mood-lighting.

Inlay

Inlays of natural Alpine rock from high altitude regions, with a sprinkling 
of lichen, offset the organic aspect of the screen. The raw stones, meti-
culously and stylishly embedded in the wood, add a polished, timeless 
accent to your decor.
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Options de personnalisation spaces&clusters ®

L’étagère Wood Clusters - 30 à 40 cm

Les étagères sont toutes des pièces uniques, elles 
peuvent se fixer en n’importe quel point du disposi-
tif pour l’agrémenter. Certains modèles sont faits à par-
tir de grosses branches coupées dans la longueur. 
D’autres modèles sont réalisés à partir de clusters. 

Wood Clusters sculpture de lumière

La solution d’éclairage Living Lights de Grimmeisen est d’une 
grande qualité et parfaitement adaptée à notre dispositif. 
Vous pouvez configurer votre solution d’éclairage directe-
ment sur le site internet Grimmeisen / Licht et nous indiquer 
votre choix. Plusieurs éclairages peuvent être intégrés à 
votre Wood Clusters selon sa taille (nous consulter).

L’incrustation bois Wood Clusters

Incrustation de vieux bois au centre du cluster. Le bois incrus-
té est du mélèze, pour ajouter à la fonction décorative, pour 
mélanger les essences et apporter plus de relief à la structure. 

L’incrustation roche Wood Clusters

Les roches alpines brutes proviennent des sommets Alpins, 
de la région de de Val d’Isère. Le mariage entre la roche et 
le bois apporte une apparence plus minérale et aussi diffé-
remment décorative.

Wood Clusters Shelf – 30 to 40cm

These shelves are all one-of-a-kind items that may be fixed 
to any part of the screen to add decorative appeal. Some 
designs are made from logs or branches, cut lengthways; 
others are fashioned from Wood Clusters themselves. 

Wood Clusters light art

Grimmeisen Living Lights produces high quality lighting sys-
tems that are perfectly matched to our room-divider sys-
tems. You can create your own individual lighting solution 
directly on the Grimmeisen / Licht website, then let us know 
your choice of options. Depending on the size of screen you 
order, several different light fittings may be built into your 
Wood Clusters screen. (Please consult us for advice).

Wood Clusters wood inlay

An inlay of salvaged antique wood in the centre of the clus-
ter. A larch inlay adds a decorative touch and enhances the 
beauty of your screen by adding texture and pattern.

Wood Clusters stone inlay

Natural Alpine rock from the high altitude regions of Val 
d’Isère. The inlaid minerals embellish the wood’s natural 
grain and add aesthetic interest to your screen.

spaces&clusters ® Custom options
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Produits spaces&clusters ®

Meuble Tv «Terebi» spaces&clusters 

Le Meuble Tv Wood Clusters est réalisé en clusters de 
bois massif, c’est un meuble original, fabriqué à la main en 
toutes petites séries. Il se marie aussi bien avec les styles 
de décoration modernes que plus traditionnels.

Option étagères en verre disponible, dimensions sur-mesure.

Bibliothèque «Toshokan» spaces&clusters

D’après le concept du Wood Clusters, la biblio-
thèque spaces&clusters, totalement originale, 
est un point d’ancrage pour votre décoration. 
Composée de briques de bois imposantes elle se situe à 
mi-chemin entre un objet d’art et un élément architectural 
intemporel. Il émane de l’union de la teinte et de la matière 
une énergie qui rappelle celle des monolithes préhisto-
riques... Feng shui, design et fabriqué à la main, en petite 
série, il s’agit d’un objet pensé et construit pour vous servir 
et vous séduire.

Option étagères en verre disponible, dimensions sur-mesure.

La voûte spaces&clusters 

La voûte clusters est un dispositif unique de décoration et 
d’habillage de votre espace. La structure du Wood-Clusters 
est disposée au plafond de votre pièce, à l’horizontale : «en 
voûte» «en ondes» ou «à plat». La sonorité de votre pièce, 
la luminosité et l’ambiance générale s’en trouvent recom-
posées.

Rappelant les plafonds de voûtes de pierres, tail-
lées à la main, des constructions anciennes, la Voûte 
spaces&clusters casse les codes établis de l’architecture 
moderne. Jeux d’ombres et de lumières, elle peut abriter 
un réseau lumineux qui distille depuis le plafond une douce 
lumière, comme à travers un claustra... 

Dimensions sur-mesure. 

Spaces&clusters «Terebi» TV stand 

The Spaces&clusters TV stand is fashioned from solid wood 
clusters. It’s a handcrafted, small-series product with an 
original style, conceived to blend into both contemporary 
and traditional interiors.

Glass shelves option available, made-to-measure.

Spaces&clusters «Toshokan» bookcase

An original Wood Clusters concept bookcase to create a 
focal point for your interior decoration. Composed of impo-
sing wood blocks, this item is midway between a work of 
art and a timeless architectural feature. Like a prehistoric 
monolith, the colour and texture combined seem to emit a 
revitalizing energy...

Feng-shui-inspired design, handcrafted small-series pro-
duct, this bookcase has been fashioned to add functional 
and aesthetic dimensions to your home.

Glass shelves option available, made-to-measure.

Spaces&clusters ceiling vault 

The clusters ceiling vault is a one-of-a-kind construction 
designed to add decorative appeal to your home. The struc-
ture is fixed to the ceiling horizontally, either as a flat panel 
or forming an arch or waves, redefining the acoustics, the 
illumination and the general mood of your room.

Spaces&clusters ceiling vaults spice up modern architectu-
ral style, exhaling the flavour of bygone times when vaulted 
stone ceilings prevailed. In-built lighting can also be fitted to 
add depth to your room, creating a display of soft light and 
shadows, as if filtered through a screen…

Made-to-mesure.

spaces&clusters ® Products
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Solutions techniques 

Les pièces constitutives et l’assemblage du Wood Clusters sont conçues 
spécialement pour chaque projet de décoration.

Eléments - Cluster
Les briques sont entièrement préparées, décorées et personnalisées à 
l’atelier spaces&clusters® situé à Val d’Isère. Les éléments sont faits 
d’épicéa contre-collé qui assure l’excellente stabilité du bois dans le 
temps. L’assemblage du dispositif se fait par emboitement des clusters 
les uns dans les autres et la cohésion par la tension verticale d’un câble 
en inox.

Le Claustra - Wood Clusters

Toutes les formes peuvent être imposées à la structure, de façons 
courbes ou angulaires. Les dimensions du Wood Clusters dépendent 
de chaque projet. Une taille standard est proposée autour de 270 cm 
de long et 185 cm de haut répondant à la majorité des demandes de 
particuliers et professionnels. Quelques anneaux disposés sur le dessus 
du mur offrent la possibilité de le fixer par câbles aux plafonds, pour 
des besoins particuliers de parfaite stabilité, comme dans certains lieux 
ouverts au public et à forte affluence. Le montage - démontage du dis-
positif est aisé, pour être transporté d’un lieu à un autre.

Technical information

The components of a Wood Clusters screen are specially conceived and 
assembled according to each individual project.

Units – Cluster
The bricks are entirely prepared, decorated and customized in our 
spaces&clusters® workshop in Val d’Isère. Each unit is made of engi-
neered Spruce wood to ensure maximum stability over time.

The screen is assembled by slotting the clusters together. They are held 
firmly in place by the presence of a stainless steel cable.

The wood-clusters screen

Depending upon the project, the screen can take on any form, be it 
curved or angular, and be made to the required measurements. We also 
offer a standard size, 270m long and 185cm high, which meets the indi-
vidual or professional demands of most of our clients. For extra stability, 
in busy or public places for example, the screen may be fixed to ceiling 
cables with the help of a few rings placed at the top of the walls. The 
whole structure is straightforward to assemble and dismantle, meaning 
that it is easy to transport.

Spécifications

Longueur de la cloison de référence 2750 mm 
Hauteur de la cloison de référence 1850 mm sans les vis a oeil 
Epaisseur de la cloison de référence : 110 mm 
Opacité : plein 69%, vide 31 % 
Teintes : couleur naturelle épicéa 
Câbles inox : Section 0,8 cm 
Dessin technique des assemblages 
 
Dimensions des blocs et caractéristiques : 
Poids du bloc : 1,4 kg 
Long du bloc : 350 mm 
Epaisseur du bloc : 110 mm 
Hauteur du bloc :110 mm

Spécifications

Length of the standard partition : 2750 mm (108,27’’) 
Height of the standard partition : 1850 mm (72,83’’) w/o screw eyes 
Depth of the standard partition : 110 mm (4,33’’) 
Opacity : 69%, Transparence : 31 % 
Colour : natural spruce 
0.8 cm (0,31’’) diameter stainless steel cables 
Assembly diagrams

Wood block dimensions and characteristics : 
Weight : 1,4 kg 
With : 350 mm (13,78’’) 
Depth : 110 mm (4,33’’) 
Height : 110 mm (4,33’’)
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Solutions techniques spaces&clusters ® spaces&clusters ® Technical information
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M. Christophe Mattis

Le Fornet 
73150 Val d’Isère

email : contact@spaces-clusters.com 
tél : 06 74 54 50 99

www.spaces-clusters.com


