Dossier de presse
Gamme citronnelle - Eco conception

Quand l’eco-conception rencontre s’invite
à la table du mobilier outdoor !

UNE MARQUE FORTE DE CRÉATION ET D’ÉDITION
DE MOBILIER ÉCO-CONÇU, QUI PORTE EN ELLE LA
PERSPECTIVE D’UN AVENIR MEILLEUR.

Un designer
C’est à la suite d’une formation mêlant design d’espace et création de mobiliers que
Ambre Bourdon a souhaité travailler avec Sellerie du Pilat (Maison mère d’Aurizon
Design) pour donner naissance une gamme éco-conçue.
L’éco-design, lui permet de lier sa passion et ses convictions personnelles. Lors d’une
création d’objet, Ambre Bourdon perçoit le développement durable comme une
évidence.
« L’éco-design n’est pas une tendance mais du bon sens qui je l’espère va se
démocratiser pour devenir une étape clés du processus de création. Préserver
les matières premières ainsi que nos ressources me semble être le véritable enjeu
pour les designers de demain. »
Inspirée par l’artisanat et les savoir-faire manuels, Ambre bourdon souhaite faire valoir
le sens et l’histoire d’un objet. Sensible aux nouveaux modes de vie, la création d’objet
lui permet également de remettre en question ces nouveaux comportements.

Un partenaire
Dès les prémisses de ce projet nous avons souhaité concevoir cette gamme en partenariat avec l’entreprise de textile
Serge Ferrari, groupe industriel français, leader de la filière des
membranes composites.
Une belle occasion de faire honneur à de longues années de relations
professionnelles et l’assurance de bâtir cette gamme avec une qualité de tissus
exceptionnelle.
Fortement engagé en acteur eco-responsable, le groupe
Serge Ferrari a inventé le procédé Texyloop qui permet
le recyclage à 100% les composants PVC et Polyester
qui constituent leurs toiles. Les fibres sont dissolues, filtrées, nettoyées, et extraites
dans un circuit fermé.

Des matières hautements performantes
Les revêtements sont en toile Batyline ISO, ou en Stamskin TOP, certifiés Origine
France. Ces produits sont conçus pour résister aux usages intensifs en extérieur, ils
sont également façiles d’entretien et apportent un confort optimal.

Une tendance
U n e sp a c e - t e mp s de con sommat i on pl us
l arg e a v e c d es p ostu r es différ entes, des
m o m e n t s d e r estau r ation alé atoi res,
d e s m o d e s de con sommation m oi ns
co nv e n t io n n els, son t au ta n t d’ él ém ent s
a ux q u e ls n o u s sou h a ition s r ép ond re.
Le repas et un moment de détente et
d’échange, il n’est plus seulement apprécié
pour sa fonction premiere.
Du mobilier moins communs enrichi la gamme, les poufs, repose-pieds et
rocking-chair sont directement en lien avec ce mode de food-détente.

Une inspiration
Les méthodes de garniture des voitures sont
une véritable source d’inspiration quotidienne
pour M. Gabert directeur de Sellerie Pilat et
de formation sellier.
L’idée de s’inspirer des 2CV est apparue
comme une évidence aux yeux de Monsieur
Gabert et de Ambre Bourdon.
Pourquoi une inspiration 2CV ?
Mettre en valeur un savoir-faire de sellier
permettant ainsi une valorisation du métier.
Bénéficier d’une structure et d’une garniture
légère permettant une véritable souplesse,
tout en étant facilement réparable.
Associer l’usage d’entemps et l’utilisation d’aujourd’hui. Il était courant autrefois
de voir les sièges d’une 2CV sortis de l’abitacle pour un moment de détente en
extérieur.

Eco-conçue
FABRICATION

1 seule structure d’assise & 1 piétement et assise d’un seul
élément
Permet d’optimiser la matière et de réduire les déchets et
chutes tout en simplifiant le procédé de fabrication car le
produit n’est manipulé qu’une seule fois.

ECONOMIE CIRCULAIRE

Minimiser l’impact environnemental lié au transport.
Ferriol Matrat, pour la fabrication de la structure métallique.
SEPEM, pour l’application de la peinture en poudre sur la structure /
L’entreprise est engagé pour l’environnement avec des tunnels de traitements
à rejet zéro pour économiser l’eau.
Serge Ferrari, pour l’approvisionnement en textile.
Delahousse, pour l’approvisionnement en sangles.

TRANSPORT

Configuration empilable pour
minimiser le coùt et l’impact du
transport.

L’USAGE

Une durée de vie optimisée
structure est en acier cintré pour assurer une résistance afin d’obtenir un
produit durable.
Pas de produit toxique pour l’usage grâce à une peinture polyester sans
solvant et un assemblage sans colle.
les composants sont indépendants, un atout majeur en terme de coût
d’entretien et de rapidité de remplacement d’une pièce.

Gamme compléte
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