
DOSSIER	DE	PRESSE	

«	CONSTRUISONS	ENSEMBLE	UN	MONDE	OÙ		
LE	MOBILIER	DURABLE	EST	LA	NORME.	»	



La	 Fabrique	 à	 Fauteuils	 est	 un	 atelier	
artisanal	 bordelais	 2.0	 qui	 imagine	 et	
fabrique	 des	 ass ises	 durables,	
confortab les	 et	 esthét iques	 à	
construire	soi-même.		
	
Le	mobilier	est	conçu	pour	être	le	plus	
éco-logique	 possible	 en	 prenant	 en	
compte	 les	 enjeux	 environnementaux	
tout	au	long	du	cycle	de	vie.		
	
Une	 démarche	 éco-consciente	 et	
résolument	 engagée,	 pour	 réinventer	
nos	 intérieurs	avec	du	mobilier	sain	et	
durable.	



GENÈSE	DU	PROJET	
	
Nous	avons	entrepris	l’auto-rénovation	d’un	ancien	
château	 viticole	 nichée	 dans	 les	 vignes	 de	 l’Entre-
Deux-Mers,	 à	 50	 km	 de	 Bordeaux.	 Lorsque	 nous	
nous	sommes	mis	à	la	recherche	de	mobilier,	nous	
avons	été	confrontés	à	une	offre	décorrelée	de	nos	
besoins.	 Impossible	de	trouver	notre	 fauteuil	 idéal	
en	accord	avec	nos	valeurs	eco-logique	et	éthique,	
l’esthétisme	souhaité	et	notre	budget.		
	
Alors	 nous	 avons	 crée	 notre	 propre	mobilier	 pour	
qu'ils	correspondent	au	mieux	à	nos	attentes	et	nos	
exigences.	
	
Notre	 raison	 d’être	 est	 d’inventer	 des	 solutions	
cohérentes	 pour	 démocratiser	 le	mobilier	 durable	
afin	 de	 construire	 ensemble	 un	 monde	 plus	
respectueux	de	notre	planète	et	du	vivant.	



L’EQUIPE	
	
Alice,	ingénieur	de	formation,	de	la	gestion	de	
projet	 dans	 l'aérospatial	 au	 déploiement	
d'entrepôt	 logistique	d'envergure,	mais	aussi	
styliste	et	couturière	autodidacte,	activement	
engagée	 pour	 limiter	 son	 impact	 via	 une	
consommation	 responsable	 et	 son	 mode	 de	
vie.	
	
Vivien,	ingénieur	de	formation,	de	la	direction	
de	 production	 à	 la	 direction	 commerciale	
dans	 le	 BTP,	 mais	 aussi	 menuisier	 2.0,	
convaincus	 qu' i l	 est	 possible	 d'agir	
concrètement	 pour	 mettre	 l'industrie	 au	
service	 d'un	 monde	 plus	 juste	 et	 inclusif,	
valorisant	 les	 savoir-faire	 et	 les	 ressources	
locales.	
	
Nous	 souhaitions	 agir,	 en	 mettant	 notre	
formation	 au	 service	 du	 développement	
durable	 plutôt	 qu’au	 profit	 de	 grandes	
entreprises		





INNOVATION	
Construire	un	fauteuil	design,	solide	et	confortable	n'a	jamais	été	aussi	
simple	!	Les	pièces	s’emboîtent	facilement	pour	dévoiler	des	assises	
épurées,	stables	et	durables.	

LIMITER	NOTRE	IMPACT	
L’eco-conception,	les	circuits	courts,	le	recyclage	et	la	valorisation	des	
déchets	sont	autant	d'engagements	que	nous	prenons	pour	limiter	notre	
empreinte	écologique.		

FABRICATION	FRANÇAISE	
L’ensemble	de	notre	gamme	de	mobilier	est	conçue	et	fabriquée	dans	notre	
atelier	dans	l'Entre-Deux-Mers	proche	de	Bordeaux.	

MATIÈRES	NATURELLES	
Les	matières	sont	naturelles	et	végétales	issues	de	filières	certifiées	
autant	que	possible	de	nos	campagnes	françaises.	

DES	ASSISES	UNIQUES	
Nous	vous	proposons	des	petites	séries	pour	garder	le	caractère	unique	
de	vos	créations	et	nous	fabriquons	à	la	commande.	

DURABILITÉ	
Nous	utilisons	des	matériaux	de	qualité	supérieur	durable	par	essence.		
Nous	proposons	un	service	de	pièces	de	rechange	pour	faire	évoluer	ou	
réparer	votre	assise	et	ainsi	la	faire	durer	encore	plus	longtemps.	

EN	QUOI	NOTRE	MOBILIER	EST-IL	
DURABLE	ET	RESPONSABLE	?	



Mousse	
Plusieurs	éléments	prédécoupés	en	mousse	
Haute	Résilience	à	base	d’huiles	végétales	

Structure	en	bois		
Composée	de	plusieurs	éléments	en	
contreplaqué	de	pin	des	Landes	

Ruban	de	jute	
Très	résistant	et	peu	gourmand	en	eau,	
transformé	en	France	

Housse	
Pré-assemblée	et	brodée,	en	lin	français,	
disponible	en	3	coloris	

Molleton	
Plusieurs	éléments	prédécoupés	en	feutre	de	
lin,	matière	obtenue	par	aiguilletage	des	fibres	

DE	QUOI	SONT	COMPOSÉES	
NOS	ASSISES	?	

	
Nous	 portons	 une	 attention	
particulière	 à	 notre	 impact	
sur	 l'environnement	 et	 nous	
avons	 fait	 une	 sélection	 de	
matériaux	 naturels,	 issus	 de	
f i l i è r e s	 c on t r ô l é e s	 e t	
p rovenan t	 au tan t	 que	
possible	 de	 nos	 campagnes	
françaises.		



Dès	 la	 conception	 de	 nos	 assises,	
nous	 prenons	 en	 compte	 de	
nombreux	critères	pour	vous	offrir	
la	 possibilité	 d'avoir	 des	 meubles	
qui	 vous	 accompagnent	 plus	
longtemps.	
	
Notre	 sélection	 de	 matières	
premières	assure	des	assises	 sans	
COV	 ( c ompo sé	 o r g an i que	
volatile),	 sans	 formaldéhyde,	
solvant	 et	 autres	 perturbateurs	
pour	la	qualité	de	l’air	ambiant	de	
nos	intérieurs.		





D’OU	VIENNENT	LES	MATIERES	PREMIERES	?	



Vous	suivez	la	notice	interactive	pour	monter	la	structure	en	bois,	un	maillet	
et	une	perceuse	seront	nécessaires	à	cette	étape.	

Vous	ajoutez	la	mousse,	le	carton,	le	molleton	et	
la	housse	à	l’aide	d’une	agrafeuse.	

Vous	recevez	chez	vous	votre	assise	à	construire	dans	un	carton	
que	vous	allez	réutiliser	dans	votre	assise.		1

2

3

COMMENT	METTRE	MON	ASSISE	SUR	PIEDS	?	



Un	maillet	

Une	perceuse-visseuse	

Un	forêt	à	bois	φ5mm	

Un	embout	6	pans	(allen)	

Un	embout	PZ2	(cruciforme)	

Une	paire	de	ciseaux	

Une	agrafeuse	murale	

Des	agrafes	de	12-14	mm	

DE	QUOI	AI-JE	BESOIN	
POUR	CONSTRUIRE	MON	
ASSISE	?	





POURQUOI	AVONS-NOUS	DÉCIDÉ	DE	NOUS	LANCER	
DANS	CETTE	AVENTURE	?	
	
Notre	parcours	professionnel	et	personnel	nous	a	
amené	à	 travailler	à	 l’étranger	dans	 l’industrie	et	
dans	 l’humanitaire.	 Nous	 y	 avons	 côtoyé	 le	
«	 gâchis	 »	 lié	 à	 la	 surenchère	 de	 normes,	 des	
nouveautés,	 à	 la	 priorisation	 financière	 court	
terme	et	les	répercussions	sur	les	populations.		
		
Nous	 souhaitions	 nous	 impliquer	 dans	 la	
résolution	 de	 ce	 problème,	 en	 mettant	 notre	
formation	au	 service	de	 cette	 cause	plutôt	qu’au	
profit	 de	 grandes	 entreprises.	 Et	 nous	 avons	
trouvé	 la	 solution	un	peu	 sous	nos	 yeux,	 comme	
une	 évidence	 :	 dans	 la	 rénovat ion	 et	
l’ameublement	 de	 notre	 maison.	 Rendre	
accessible	 nos	 fauteuils,	 c’est	 donner	 une	
alternative	équitable	et	durable,	 à	 tous	 ceux	qui,	
comme	nous,	en	ont	assez	de	faire	des	compromis	
entre	 la	 fonctionnalité,	 le	 design,	 le	 prix	 et	 le	
respect	de	la	planète.	Ils	souhaitent	se	meubler	de	
façon	durable	et	responsable,	nous	leur	apportons	
une	solution.	



QUEL	MESSAGE	SOUHAITONS-NOUS	FAIRE	PASSER	À	TRAVERS	NOTRE	ACTION	?	
		
Auparavant,	 nos	 grands-parents	 achetaient	 des	meubles	 pour	 une	 vie.	 Pourtant	 trop	massif	 et	 non-
évolutif,	nous	leur	avons	tourné	le	dos	en	faveur	du	meuble	«	jetable	»	fabriqué	au	bout	du	monde	en	
grande	quantité,	que	l’on	monte	une	fois	puis	qui	s’affaisse	sous	le	poids	de	son	utilisation.		
		
Aujourd’hui,	pour	améliorer	leur	image,	les	grandes	marques	de	l’ameublement	communiquent	sur	une	
production	européenne	ou	la	récupération	du	mobilier	usager.	Oui,	mais	la	réflexion	sur	le	mobilier	doit	
être	systémique	en	englobant	tous	les	aspects	de	la	chaine.	L’objectif	c’est	de	diminuer	les	impacts	tout	
au	 long	du	cycle	de	vie	du	produit,	avec	 l’éco-conception.	 L’emploi	des	 ressources	doit	être	optimisé	
pour	réduire	les	quantités	prélevées,	l’énergie	pour	les	transformer,	et	celle	pour	les	transporter.	
		
Nous	 souhaitons	 que	 le	 mode	 de	 consommation	 évolue,	 vers	 plus	 de	 respect	 pour	 la	 planète,	 ses	
ressources,	et	 les	savoir-faire	 locaux,	en	valorisant	nos	petits	pas	au	quotidien.	Nous	sommes	 là	avec	
d’autres	 entreprises	 pour	 proposer	 des	 alternatives	 et	 permettre	 à	 chaque	 consommateur	 d’agir	 et	
d’avoir	un	regard	différent	au	moment	de	l’achat.		



WWW.LAFABRIQUEAFAUTEUILS.COM	

Alice	GUIRAUD,	Co-fondatrice	
contact.lafaf@gmail.com	

0695409094	
	

Retrouvez-nous	sur	les	réseaux	sociaux	>		
@lafabriqueafauteuils	


