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NOTRE CREDO

NOS TENDANCES

Vos envies... notre savoir-faire 
Une expérience unique

Fabrication artisanale française 
Nos produits sont fabriqués artisanalement 
dans notre atelier et vendus en circuit-court 
(ce qui peut expliquer une différence de 
prix lorsqu’ils sont vendus en boutique ou 
en e-boutique). Nos prix sont équitables 
et transparents permettant une juste 
rémunération de l’artisanat français.

Nous sommes reconnus comme « Artisan 
Métier d’Art » garant de notre savoir-faire : 
nous conjuguons notre imagination créatrice 
et un ensemble de techniques de travail 
manuel pour produire des objets uniques ou 
en petites séries.

Éco-conception

Réalisés à partir de bois recyclés, avec des finitions 
écologiques, notre mobilier est respectueux de 
l'environ-nement et de notre santé. Nos déchets 
sont faibles et revalorisés. 

Slow design

Achat coup de cœur ou projet mûrement 
réfléchi, nous créons du mobilier durable. Nos 
créations, produites en petites séries ou sur-
mesure, sont fabriquées sur commande, elles sont 
personnalisables pour correspondre à toutes vos 
envies : dimensions, couleurs, finitions... !
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Entre design scandinave et japonais son inspirattion 
oscille... Son coeur balance entre  les mouvements Art & 
Craft et la tendance Slow... Atelier Recycl’et bois propose 
du mobilier artisanal et éco-conçu Made in Normandie 
qui s’inscrit résolument dans une démarche d’up-cycling.

Maxime, ébéniste et Solveig, sa conjointe et 
collaboratrice, ont créés Atelier Recycl’et Bois en 
mai 2013 afin d’exercer son métier (pour lui) dans 
une démarche écoresponsable. De la petite série 
au sur-mesure, en passant par la fabrication de 
pièces originales et uniques, ses créations sont 
réalisées selon le principe de l’économie circulaire : 
valorisation d’une matière première recyclée (du bois 
de palettes aux anciens meubles mis au rebus), finitions 
écologiques, fournisseurs locaux, vente en circuit-
court, prix éthiques et démarche de sensibilisation !

Fidèle aux outils manuels, Maxime redonne une 
place de choix à chaque meuble ou objet qui sort 
de l’atelier et met en lumière les défauts et la patine 
d’un bois qui a vécu. Ici, chaque pièce est unique. 
Chaque objet est imaginé et aimé pour ce qu’il est et on 
apprécie d’autant plus la noblesse de la matière brute. 
Mobilier, déco… des objets épurés pour un intérieur 
simple mais graphique, chaleureux… et éthique !

EN RÉSUMÉ

Infos pratiques

www.recycletbois.fr

contact@recycletbois.fr / +33 (0) 6 61 82 31 96

LIVRY – 14240 Caumont sur Aure (Normandie)

Du mardi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 
17H / Atelier-showroom ouvert uniquement sur 
rendez-vous / Commande en ligne et par mail.

--
Suivez-nous sur les réseaux sociaux

Facebook @Atelier Recycl’et Bois / Instragram  
@Atelier Recycl’et Bois / Twitter @Recycl’Etbois

Fourchettes de prix : 

Pour du mobilier ou des 
objets déco produits en 
(très) petite série comptez 
entre 35 et 500€

Sur-mesure : moyenne de 1 500€ 
mais c’est en fonction de votre 
projet !

Un univers inspiré par le minimalisme  scandinave 
et l’imperfection japonaise

Entre lignes sobres, beauté des imperfections des 
matières premières utilisées, teintes naturelles et douces, 
le mobilier et les objets de décoration que nous fabriquons 
sont empreints d’une philosophie particulière : créer 
un dialogue entre l’humain et un objet du quotidien 
respecteux de l’environnement. D’où notre intérêt pour 
deux univers incontournables dans le monde du design... 

Chez les Nordiques, en raison des conditions 
inhospitalières de leurs pays, l’inutile et le gaspillage 
n’ont pas leur place.  Ils ont très vite intégré l’idée qu’il 
fallait apprendre à tirer le maximum des ressources 
limitées et cette économie de moyen a conditionné 
(et c’est toujours le cas actuellement) les objets du 
quotidien scandinave depuis bien avant l’apparition du 
fameux credo du design moderniste: la forme doit obeir 
à la fonction.

Chez les japonais aussi, le fonctionnel et l’organique, 
sont de mise. Le design japonais est connu pour sa 
fonctionnalité. L’interaction physique, émotionnelle ou 
psychologique entre l’objet et l’Homme est des plus 
importante. La beauté est recherchée comme un tout qui 
ne réside pas seulement dans l’unique entité d’un objet.  
Les notions de temps, de patience y ont une place de 
choix.

https://www.recycletbois.fr
mailto:contact%40recycletbois.fr?subject=%5BRP%5D
https://www.facebook.com/pg/AtelierRecycletBois
https://www.instagram.com/recycletbois/
https://twitter.com/RecyclEtbois


PORTRAITS

Différents types de production pour répondre à la 
demande et valoriser l’artisanat français

Le projet d'Atelier Recycl'et Bois s'inscrit dans une démarche d'Économie 
Sociale et Solidaire (ESS) en proposant du mobilier à sa juste valeur. 
L’accessibilité du prix, la juste rémunération de l’artisan, les ressources 
utilisées, le cycle de vie de la matière première et des meubles, 
sont autant d’axes murement réfléchis et remis en question.. afin de 
permettre à chacun d'avoir accès à du mobilier de bonne facture. 

Nous souhaitons que les consom’acteurs posent un autre regard sur 
leur intérieur et donne du sens à leur achat. En faisant l’acquisition 
d’un mobilier durable, certes plus honéreux mais d’une plus grande 
longévité, ils participent au développement de l’économie locale, 
soutiennent l’artisanat et le savoir-faire français et surtout, se font plaisir 
avec un objet qui leur correspond et dont ils auront plaisir à « user ». 
C’est pourquoi nous proposons 4 types de production de mobilier :

Maxime PAGNON
C’est lui l’artisan ébéniste. Il passe du 
carnet de croquis à l’établi en un tour 
de main. Il cogite beaucoup, imagine 
les formes de ses futures pièces et 
passe à l’action pour sublimer le bois 
et le transformer en un objet beau et 
utile. C’est aussi lui qui fait les voyages 
à droite et à gauche pour venir à la 
rencontre de votre projet !

SON PARCOURS :

•	Cap Ébénisterie / Institut Lemonnier (Caen, 14) 
•	Brevet des Métiers d’Arts - Ébénisterie /  Institut Lemonnier (14)
•	2 années d’arts appliqués - Design / École Pivault (Nantes, 44)

 RECONNAISSANCES : Artisan Métier d’Art / Lauréat de « Les Vraies 
Bonnes Idées»  2016 / « Les Bonnes Pratiques » de 
l’Assocation Qualité Management (AQM)

Solveig BERNARD
L’ordinateur et l’appareil photo sont 
le prolongement de ses mains. La 
com’, la relation client et partenaires, 
la gestion des mails... c’est elle. 
Véritable touche-à-tout, elle a aussi 
sa part de créativité : entre choix des 
couleurs, finitions, fabrication de petits 
objets déco, couture, etc...

NOS ENGAGEMENTS

•	 La (toute) petite série : 

Permet d’optimiser le temps de production. Mais 
sachez que même produites en une dizaine 
d’exemplaires, nos créations sont toutes uniques 
du fait de l’utilisation de bois recyclés. Il n’y aura 
jamais les mêmes essences et/ou motifs de bois. 
L’exemple parfait est notre gamme « Sushi » et sa 
multiple déclinaison de tailles et utilité (chaise, banc, 
tabouret...) à partir d’une même forme.

•	Une gamme de mobilier « personnalisable » : 

Certaines de nos créations sont développées 
pour être « customisables » et ainsi offrir la 
possibilité au futur propriétaire de choisir les 
finitions qui seront le plus en harmonie avec son 
intérieur. Par exemple, dans notre table-basse  
« Gigogne », tout est personnalisable : dimensions, 
couleurs ou aspect du plateau, finitions des piètements...

•	 Le sur-mesure :

la création de mobilier sur-mesure permet également 
de répondre parfaitement à la demande du client 
que ce soit pour la réalisation d’une exposition 
permanente ou temporaire, pour aménager un 
stand ou une boutique de manière responsable...

•	 Les pièces uniques :

Enfin, nous nous faisons plaisir en créant des objets 
uniques. Au détour d’un meuble ou d’un accessoire 
(type abat-jour) récupéré dans un grenier ou chiné 
sur une foire, nous imaginons un support, un nouveau 
plateau... C’est ce qui s’apelle l’UP-CYCLING ou le 
détournement / re-création d’un objet. A partir de ce 
qu’il était, nous mettons en valeur ses particularités 
et il entame une nouvelle vie.

Des créations éthiques pour tous

L’objectif d’Atelier Recycl’et Bois est de permettre 
à chacun d’avoir accès à du mobilier de bonne 
facture à sa juste valeur (accessibilité du prix, juste 
rémunération, santé, esthétisme, valorisation de la 
ressource locale), tout en respectant l’environnement 
et les Hommes. Le mobilier proposé s’adresse donc à 
un public sensible à ces valeurs, qu’il soit particulier, 
collectivité, entreprise, association … :

•	Conçu à la main à partir de bois issus du 
recyclage.

•	Utilisant des finitions « écologiques » : bois brut, 
peinture à base d’ingrédients naturels (huile 
dure) et produits en Normandie ou en France.

•	Notre matière première : nous avons choisi de 
travailler avec une matière première qui a déjà 
une histoire à transmettre : le bois massif recyclé.

Économie circulaire : de l’ éco-
conception à la livraison
Pour minimiser la consommation de 
ressources naturelles et réduire la production 
de déchets, le mobilier « Recycl’et Bois » 
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est recyclable à l’infini. La conception du mobilier 
est pensée en amont de manière à faire le moins 
de déchets possible, les chutes sont exploitées au 
maximum (les dés de palettes pouvant servir de pieds 
de tabouret par exemple). Les chutes de bois n’ayant 
pas trouvé d’usage ne sont pas perdues, elles seront 
transformées en bois énergie pour alimenter le poêle 
de la maison, en litière ou utilisés en broyat pour le 
compost.

25% des camions de transports roulent à vide en 
France et plus de 50 % ne sont qu’à demi-remplis. Alors 
pour faire acheminer nos colis volumineux vers leurs 
destinataires (lorsque la localisation se situe à plus de 
100 km) nous avons opté pour le co-transportage - 
qui est au fret ce que le covoiturage est au voyageur. 
Ainsi nous évitons de démultiplier les véhicules sur la 
route et participons à l’optimisation de notre impact 
carbone... Une solution dans la droite ligne de la 
consommation collaborative même si le tarif n’est 
pas des plus avantageux et les délais plus longs.

Développer des partenariats et des 
collaborations au service d’une 
économie locale
Le partenariat est également au cœur de nos 
motivations et du projet global. Il est important pour 
nous de trouver des partenaires susceptibles de nous 
fournir en matière première mais aussi de collaborer 
sur des projets. La complémentarité des métiers, les 
expériences de chacun sont « forces de construction 
et de richesse humaine ». C’est ainsi que nous avons 
développé une lampe en collaboration avec une 
céramiste basée à quelques kilomètres ou encore 
ouvert les portes de l’atelier en invitant d’autres 
artisans locaux et responsables lors des JEMA 2019 
(Baptiste Pont - tourneur sur bois à Cormolain, Gaëlle 
Le Doledec - céramiste à Chouain, Hannah Wenger 
- tisserande).

Enfin, nous privilégions le contact direct avec nos 
clients - de l’artisan au consom’acteur : c’est ce 
que l’on appelle le circuit-court. Le site Internet nous 
assure une bonne visibilité et vous permet de nous  
contacter et commander grâce à un simple mail. 
L’achat en « direct » est également possible sur des 
salons et événements auxquels nous participons. 
La vente en boutique est encore peu développée 
mais nous y travaillons. Il est indispensable pour nous 
d’avoir le moins d’intermédiaires possibles et surtout 
un réseau de distribution / dépôt vente sensible en 
adéquation avec nos valeurs et engagements.

Les métiers d’art en France 

38 000 entreprises dont plus de 99 % sont 
des TPE & 86% d’entreprises unipersonnelles 

repéresentant 60 000 emplois non 
délocalisables	•	8	milliards	de	CA	annuel		• 

281	métiers	d’art	•	91 filières de formation 
officiellement	identifiées	•	82% des 

professionnels identifie,t l’atelier comme un lieu 
idéal pour la transmission des savoir-faire

Sources : Institut national des métiers d’art - INMA / 
Rapport Branche professionnelle Atelier d’Art de Ffance)

L’artisanat en Normandie

24 500 entreprises	artisanales	•	100 600 actifs 
dont 27 000 chefs d’entreprise et  

5 600 apprentis*	•	L’ameublement	français	
représente 3% des emplois en Normandie**

(Sources : *chiffres mars 2016 - CMAI - **Acoss 2017 - 
Rapport  d’activité 2018 L’Ameublement Français )

Le Made in France

Les Français achètent des produits Made in France 
pour : la préservation des savoirs-faire en France 

(91%)	•	la	garantie	d’avoir	un	produit	fabriqué	
selon des normes sociales respectueuses des 

salariés (82%)	•	comme	un	acte	citoyen	(85%)	•	
la garantie d’avoir un produit de meilleure qualité 

(75%)	•	l’assurance	d’avoir	un	service	après-vente	
(72%)	•	74% sont prêts à accepter de payer plus 

cher pour un produit fabriqué en France.
Source : Sondage Ifop pour ProFrance «Les Français et le 

Made In France» 2017)

Déchets VS recyclage

L’équivalent de 700 kg/hab. de déchets ont 
été produits par les activités économiques dont 
37% par le secteur des entreprises industrielles 

et	artisanales	(soit	25,9	Mt/	an)	•		67% des 
déchets ont pour destination le recyclage 
ou	la	valorisation	de	la	matière	•	Recycler	
le bois représente -230 kt CO2 d’émission 

de gaz à effet de serre et -6 600 GWh de 
consommation d’énergie cumulée 

Source : ADEME, Déchets, chiffres clés Essentiel 2018

L’exemple de la palette 
En France, 100 millions de palettes transitent, 

soit l’équivalent de 2 millions de tonnes de bois. 
Moins de 10% du gisement de palettes (soit  

100 000t) est valorisé chaque année et près de 
25% ne seront jamais réparables. Une palette a 

un volume de bois pouvant aller de 15 à 50 litres 
(20L en moyenne). Cela fait donc 6 000 m3 de 

bois détruit par jour ouvrable !

QUELQUES 
CHIFFRES

Sensibiliser pour consommer autrement
Se mobiliser pour faire évoluer les pratiques de 
consommation et d’achat

Depuis notre création, et au travers de la création 
de support de communication spécifiques, nous 
souhaitons sensibiliser au maximum notre clientèle 
sur la consommation éthique (coût de production 
versus prix de vente), sur la préservation de 
l’environnement et le respect de notre santé 
(valorisation des déchets, pollution intérieure…).

Travailler le bois recyclé ne signifie pas pour autant 
« zéro » coût : c’est la matière première qui est 
réutilisée. Cela implique que le prix d’un meuble 
inclut le temps passé à la recherche de la bonne 
pièce de bois et à sa préparation, notamment 
lorsqu’il s’agit d’un ancien meuble démonté 
ou d’une vieille planche. Tri, dégauchissage, 
rabotage, équarissage, sciages, ponçages... 
autant d’étapes longues mais indispensable 
à réaliser avant que la matière première ne 
devienne un meuble. Autant d’étapes qui 
s’avèrent être plus couteuses que l’achat d’une 
planche neuve en scierie.

C’est pour cela que nous participons à différentes 
manifestations - locales et/ou nationales - en lien 
avec le développement durable, l’économie 
sociale et solidaire ou l’artisanat. Les Gestes 
Partagés ou Les Journées Européennes des 
Métiers d’Art (JEMA) sont deux événements 
auxquels nous prenont part, qui nous permettent 

de communiquer sur nos valeurs et engagements. 
Ils peuvent parfois aboutir à de véritables projets 
collectifs. C’est ainsi que sont nés nos boîtes à 
lire désormais installées à Caumont-l’Éventé et 
Villers-Bocage.

Des ateliers pédagogiques pour faire découvrir 
un métier, transmettre des savoir-faire

Le DIY (Do It Yourself ou Faire soi-même) est un 
concept à la mode. Toutefois, donner la possibilité 
aux gens de découvrir un geste lié à un métier, 
les accompagner dans la réalisation de petits 
objets permet de leur faire prendre conscience 
du temps, des connaissances et compétences 
nécessaires lorsque l’on est artisan. 

Ainsi, nous proposons des ateliers pédagogiques, 
à destination de particuliers souhaitant s’initier aux 
métiers du bois. En solo ou en groupe de 3 personnes 
maximum, ces ateliers d’une journée (généralement) 
permettent, notamment, de lever certains freins sur 
ses capacités à se servir d’outils manuels ou à être 
créatif. Un calendrier avec les dates et les thèmes 
des ateliers est disponible en ligne.

Retrouvez toutes les dates et les 
thèmes des ateliers en ligne

www.recycletbois.fr/ reservationdiy

Ces ateliers peuvent également être déclinés à 
des projets de « team-building » (pour renforcer la 
cohésion d’équipe autour d’un projet commun) 
ou des projets scolaires / extrascolaires.

https://www.avise-info.fr/sites/default/files/francais_et_made_in_france.png
https://www.avise-info.fr/sites/default/files/francais_et_made_in_france.png
https://www.recycletbois.fr/ reservationdiy


Collection capsule : Une collection capsule 
désigne, dans le monde du vêtement et de 
la mode, une ligne de vêtements ou produits, 
généralement composée de quelques pièces 
en série limitée, diffusée pendant un temps 
assez court, de quelques jours à quelques 
semaines, et venant se placer dans la gamme 
hors collection permanente ou saisonnière.

Design japonais : Dans le design japonais 
contemporain le beau rencontre l’utile. Deux 
notions fondamentales dominent ce design : 
la sensibilité (kansei) et l’harmonie (wa). 
Différents concepts guident le design japonais 
actuel : kawaii (mignon) ; craft (l’influence de 
l’artisanat) ; kime (la finesse de grain, la finition 
parfaite) ; tezawari (sensations tactiles) ; 
minimal (la beauté des formes dépouillées) ; 
kokorokubari (prévenance).

Design scandinave : Le mobilier scandinave, 
ou qui en est inspiré, se caractérise par des 
lignes simples, pures, sans fioritures. Les lignes 
droites sont souvent utilisées, mais il n’est pas 
rare de croiser quelques courbes. Ce style est 
très inspiré par la nature, au travers des formes, 
des matériaux ou des motifs ornementaux et le 
bois en est le matériau incontournable.

Économie circulaire : Modèle économique 
circulaire (et non linéaire) qui ambitionne 
de limiter au maximum l’impact de nos 
consommation, en réduisant les matières 
premières utilisées (écoconception, 
prévention, limitation du gaspillage) et en 
optimisant la valorisation des déchets. (Source : 
ADEME)

Kinfolk : La déco Kinfolk est synonyme de 
simplicité tout en mettant l’accent sur des 
détails champêtres et vintage. Le style Kinfolk 
s’inspire des maisons de campagne, de ces 
maisons de vacances pleines de charme et 
d’enfants qui courent. La nature s’immisce 
partout dans le Kinfolk : dans l’utilisation des 
matières naturelles (laine, bois, lin…) et bien sûr 
dans l’abondance de plantes vertes. Tout y est 
un peu brut, artisanal ou « handmade ».

Métier d’art : « Relèvent des métiers d’art 
les personnes physiques et les dirigeants 
sociaux des personnes morales qui exercent 
à titre principal ou secondaire une activité 
indépendante de production, de création, 
de transformation ou de reconstitution, de 
réparation et de restauration du patrimoine, 
caractérisée par la maîtrise des gestes et de 
techniques en vue du travail de la matière et 
nécessitant un apport artistique.» (Définition 
officielle article 22, loi artisanat, commerce et tpe 18 
juin 2014)

Minimalisme : Des meubles pratiques et 
fonctionnels qui ont un sens dans votre 
quotidien. Les meubles sont beaux par leur 

simplicité. Leurs formes seront épurées, sans 
chichis particuliers.

Mouvement Art and Craft : Né dans les années 
1860 en Angleterre, le mouvement Arts & 
Crafts, littéralement «Arts et artisanats», est 
un mouvement artistique réformateur dans 
les domaines de l’architecture, des arts 
décoratifs, de la peinture et de la sculpture 
prônant l’artisanat pour tout et combattant 
la suprématie de la production industrielle de 
la fin du XIXème siècle. Le travail de l’artisan est 
remis en avant à travers une production de 
meubles de qualité et en petite série. Il peut 
être considéré comme l’initiateur du modern 
style, concurrent anglo-saxon de l’Art nouveau 
français et belge.

Organic design : Le design organique place 
au centre de ses préoccupation l’interaction 
entre l’humain, la nature et « l’objet », fussent-il 
mobilier ou immobilier. Il descend d’un design 
que l’on peut considérer comme « intuitif », par 
opposition au design rationaliste prôné par 
l’École du Bauhaus dans les années 1920.

Petite série : Fabrication en petites séries pour 
réduire les coûts mais adaptée à vos envies. 
Les tailles, finitions et couleurs sont entièrement 
personnalisables.

Mouvement « Slow...» : Dans une société où 
nous consommons en masse, et souvent 
déraisonnablement, ces nouvelles façons de 
vivre nous permettent de réfléchir davantage 
à une consommation plus réfléchie et un 
rythme de vie plus ralenti… En bref, nous 
devons revenir à la simplicité que nous avons 
perdu dans nos vies. Le mouvement Slow a 
été initié dans les années 80 en réponse à 
l’accélération globale. Il invite à ralentir en 
douceur pour apprécier les moments simples 
et prendre le temps de vivre.

Up-cycling : ou sur-cyclage ou recyclage, 
est un terme désignant l’action de récupérer 
des matériaux ou des produits dont on a plus 
l’usage afin de les revaloriser. On recycle donc 
« par le haut », en produisant des objets dont la 
qualité est supérieure au matériau d’origine.

Wabi-sabi : ou quand l’imperfection devient 
perfection. Notion evanescente, le Wabi 
Sabi s’apparente à la beauté des choses 
imparfaites. Entre concept artistique et ressenti 
personnel et philosophie de vie, le Wabi 
Sabi est partout dans la culture japonaise, 
applicable tant aux objets qu’aux paysages 
et aux êtres humains. Le Wabi Sabi est une 
sensibilité artistique tout autant qu’un ressenti 
de la beauté qui ne sera qu’éphémère. Il 
célèbre le temps qui passe et qui abîme pour 
sublimer et donner toute sa beauté à ces 
objets faits de matières naturelles et nobles. 

PE
T

IT
 L

EX
IQ

U
E

ILS PARLENT DE NOUS
France 2 - Bien à vous / 2019

Normandie Magazine / 2019

Normandie Magazine / 2019

Ouest-France / 2017

France 3 - 9h50 le matin / 2018

La Renaissance Le Bessin / 2019

Le Bessin libre / 2017

Le Bessin libre / 2017

https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/recyclage-quand-les-palettes-de-bois-deviennent-des-meubles-de-salon_3510501.html
https://www.youtube.com/watch?v=Eb4b3Ajks0k
https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/emissions/9h50-normandie/defi-bricolage-tabouret-marin-eau-douce-maxime-pagnon-atelier-recycl-bois-1364845.html
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Contact presse : 

Solveig BERNARD

communication@recycletbois.fr 

06 71 09 38 22
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