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Mon Petit Meuble Français, une nouvelle marque vertueuse
Ecologique, éthique, durable, économique et locale, cette nouvelle maison d’édition a tout pour devenir une
grande signature française.
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:
vertueuse-9541/

https://www.maison.com/decoration/mobilier/petit-meuble-francais-nouvelle-marque-

Un duo créatif
Née de la rencontre entre Eric Weiler, entrepreneur, et Eric Gizard, designer et architecte d’intérieur,
cette nouvelle firme franco-française met en avant « la french touch » et puise son inspiration dans les
Arts Décoratifs contemporains. Elle n’aurait pas pu voir le jour sans l’expertise de ce premier, spécialiste
en stratégie et marketing industriel, qui avait préalablement repris la direction du fabricant de meubles de
style Gontier . Ni sans le flair du second, créateur d’intérieur dans des univers très diversifiés, qui assure
notamment la direction artistique de Cuir au carré depuis 2011. Les deux professionnels ont combiné leurs
compétences pour dessiner une collection de meubles simples, essentiels, polyvalents, actuels et
accessibles.
Vers un nouvel artisanat
Tous les meubles sont fabriqués en bois massif à partir de bois provenant des forêts françaises
gérées durablement. Les artisans implantés dans l’ouest de la France valorisent le veinage naturel et
unique de chaque essence de bois sélectionnée dans des qualités supérieures. Les pièces de bois sont
usinées avec des machines traditionnelles, les meubles bénéficient de finitions et contrôles manuels. Dans
la fabrication des meubles, on retrouve les assemblages qui ont fait la renommée de l’ébénisterie
française, comme le tenon-mortaise, la rainure-languette ou la queue d’aronde, garants de la solidité
de l’ouvrage. L’application des couleurs s’effectue au pistolet ou au pinceau en 4 étapes (fond dur, égrenage,
couleur et vernis de protection). Livrés à domicile, les meubles, de facture contemporaine, renouent avec un
bon esprit d’antan.
Une première collection
Elle s’appelle Egée et son design épuré sublime la beauté du frêne massif à la teinte claire qui contraste
avec les parties colorées. Une gamme élégante de 11 teintes a été choisie. Tables haute et basse, banc,
console, tabourets… les 8 modèles s’intègrent dans toutes les pièces de la maison pour s’adapter aux
besoins. Et les prix abordables incluent les frais de livraison à domicile : console à partir de 495 €, lot de 2
tabourets à partir de 395 €…
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