
Le bois révèle 
ses jeunes pousses

Qu’on l’utilise en 
intérieur ou en 
extérieur, pour 
manger ou se 
déplacer, le bois 
s’adapte et s’invite 
dans notre quotidien. 
Aujourd’hui, il est 
plébiscité et s’impose 
naturellement comme 
matériaux de choix et 
de cœur pour les 
designers.
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Des ateliers fabrication 
de cuillers en bois 
seront proposés

Détails à venir
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France Bois Forêt (FBF), l’Interprofession nationale de la filière forêt-bois, s’unit à

Arbocentre (filière bois région Centre) pour présenter une collection de créations à la

Bibliothèque Historique de la Ville de Paris, au cœur du Marais.

D’une œuvre à l’autre, ces designers revisitent nos modes de vies avec espièglerie et

engagement. Ils s’appuient aussi sur l’éco-conception pour s’inscrire dans une démarche

rigoureusement durable et dans l’air du temps.

Chaque œuvre nous invite naturellement à repenser notre quotidien.

Une table châtelaine revisitée

(Marine Hunot) accueille plats,

couverts et tabourets (Julien
Colboc)

Le banc de causerie (Laurent
Corio pour Chêne décors) crée

le lien le temps d’une

conversation discrète.

Dans la bibliothèque, un bureau

et un paravent (Samuel
Accoceberry pour Kataba)
accueillent les lecteur.trice.s.

Pour les 

urbains, le

potager-

composteur

s’impose

(Olivier
Bachelot)

La chapelle se

fait écrin

pour la lampe

(Ydrah)

qui la sublime.

Discrète, une gracieuse

mangeoire à oiseaux (Adèle
Cooper) invite au calme.

Qu’ils soient bacs ou coffres, les

modules Songes et Jardins
s’adaptent au jardinage.

Une table se la joue

haute/basse pour vos pique-

nique (Atelier les Branchés).

La draisienne s’offre à vous pour

déambuler les pieds sur terre

(Noir Vif)

Un petit air du Japon, où est née

la technique Yakisugi, s’invite

derrière la clôture (Mo.Wo)

Tout inspire à la quiétude.

Sur le bardage (Mo.Wo) les

plantes s’accrochent à leur

tuteur (Ydrah).
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