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MINALILÉO’M : des matières naturelles
et nobles pour du mobilier design

Du mobilier de qualité bien agencé, des ambiances aussi modernes que 
chaleureuses et des objets uniques parfaitement mis en valeur, voilà les trois 
points clés d’un bel intérieur.

Pour mener la french touch à son apogée, la marque de mobilier haut de 
gamme Minaliléo’M dessine et fabrique en France des produits uniques, 
fruits de la passion du design, du plaisir du travail des lignes et de la matière.

https://minalileo-m.fr/


Une vaste enquête menée par l’Union Nationale 
des Industries Française de l’Ameublement en 2015 
annonçait qu’un Français sur trois avait réalisé des 
travaux d’amélioration ou de réhabilitation de son 
logement au cours des trois dernières années. Une 
amélioration qui passait principalement par l’achat 
de meubles.

En quelques années seulement, la maison – autrefois 
plus fonctionnelle que belle - est devenue un endroit 
protecteur, un espace de ressourcement et de bien-
être. En effet, savoir qu’en rentrant chez soi, on va 
trouver un intérieur à son image, beau, accueillant 
et chaleureux, donne un vrai souffle nouveau, un 
sentiment de sérénité. Il suffit de considérer le 
nombre de médias traitant de décoration d’intérieur 
pour comprendre l’ampleur du phénomène.

Cet engouement passe aussi par l’esthétisme et le 
design. En effet, 83% des Français disaient accorder 
en premier lieu beaucoup plus d’attention au design 
et à la qualité du produit qu’à n’importe quel autre 
critère.

Alors que la saison estivale nous donne souvent 
envie de mettre autant de soleil dans la maison 
qu’au dehors, de nombreux Français choisissent de 
donner un nouvel élan à leur intérieur en y disposant 
des pièces de décoration fortes.

Minaliléo’M est justement une marque de 
mobilier français haut de gamme, inspiré par la 
noblesse et la délicatesse des matériaux naturels.

A LA RECHERCHE D’UNE DÉCORATION D’INTÉRIEUR UNIQUE



La force de Minaliléo’M est de répondre à toutes les attentes 
actuelles des Français en proposant des pièces de design 
uniques, faites de bois et de métal. Du mobilier haut de 
gamme, entièrement dessiné et fabriqué en France. Lisiane 
Forcier, co-fondatrice de la marque annonce :

Minaliléo’M est l’aboutissement de 
notre métier d’architecte d’intérieur et 
le point d’orgue ultime de cohérence 
et d’originalité de toute décoration : 
une démarche achevée.

Travailler des formes, définir un équilibre et trouver 
l’assemblage optimal des tons et des matériaux, c’est là tout 
le projet de Minaliléo’M. Les deux créateurs de la marque, 
passionnés de design et de décoration d’intérieur, ont voulu 
créer une gamme de meubles unique, produite en France 
et mettant à l’honneur l’artisanat local et la puissance des 
matériaux naturels.

Variété des essences de bois nobles, finitions naturelles 
ou brossées, brutalité ou finesse du métal mise en avant, 
harmonie des matières et des couleurs… Minaliléo’M 
souhaite souligner la puissance de la matière et du design à 
travers ses créations uniques.

Lisiane Forcier poursuit :

Notre passion du design nous réinvente 
dans chaque création. Chacune des 
esquisses de nos projets prouve que 
nous mêlons plaisir du travail des 
lignes et simplicité de la matière.

MINALILÉO’M :  DES MEUBLES UNIQUES,  DESIGN ET ÉTHIQUES

LES POINTS FORTS DE MINALILÉO’M 

•	Des	 Meubles	 Uniques	 :	 chaque pièce pensée par Minaliléo’M, sur-
mesure ou non, est un modèle unique. Chaque meuble peut être modifié 
ou personnalisé sur demande. Une démarche gage de différence et 
d’authenticité.

•	Des	Meubles	100%	français	: Le suivi de chaque modèle est continu, de 
sa conception à sa fabrication. Chaque meuble Minaliléo’M est réalisé par 
des entreprises locales et artisanales, du Made in Beaupréau (49).

• Des Meubles puissants : Minaliléo’M marie la force de matières nobles 
et robustes au talent de l’artisanat français. Chêne massif, métal travaillé 
comme de la dentelle ou de manière plus brute, tout est possible.



LA PALETTE MINALILÉO’M :  ORIGINALITÉ, DÉLICATESSE OU SOBRIÉTÉ

Le MADAME

De la fantaisie, de la souplesse et de la 
délicatesse. « MADAME » est aussi bien chevet 
que table basse. Cet objet est composé d’un 
plateau en chêne massif. Le motif est réalisé 
en métal découpé laser et incrusté dans le bois 
pour avoir une surface complètement plane. Le 
piétement est en métal laqué mat.

Le motif peut être personnalisé par le client.

1	800,00€

La HEPTA

Plateau en Dekton, matériaux qui ne craint 
ni les rayures, ni les tâches, ni les UV et qui 
supporte jusqu’à 800°C… Le motif heptagonal 
est en métal découpé laser et thermolaqué en 
blanc mat. Un verre est posé dessus pour plus 
de fonctionnalité.

2	900,00€

Le KIUB

Une sculpture, une table basse… dans une 
bibliothèque, un salon, une chambre… Autant 
de possibilités pour le « KIUB ».
Les petits cubes ouverts en métal s’incrustent 
dans un socle pivotant en chêne. Un meuble 
toujours personnalisable.

3	435,00€



Parce qu’il est parfois difficile 
de trouver le mobilier qui nous 
convient, Minaliléo’M crée du 
mobilier sur-mesure, pour 
mieux répondre aux attentes 
de chacun. Du dessin à la 
réalisation, le client peut être 
impliqué dans chaque phase 
de la création de son produit.

Des réalisations toujours plus 
authentiques et uniques.

MINALILÉO’M RÉALISE AUSSI DU MOBILIER SUR-MESURE !

Minaliléo’M, c’est une entreprise située dans le Maine-et- Loire (49), à 
Beaupréau, qui propose des créations made in France mêlant cohérence, 
design et originalité.

Les deux fondateurs, guidés par leur passion du design et leur soif 
de création se rencontrent sur le terrain, au sein d’une entreprise 
d’architecture d’intérieur. Elle est designer, lui est commercial et gérant 
de l’entreprise en question. En mettant en commun leurs talents et leur 
ambition, Lisiane Forcier et Guillaume Biotteau se rendent compte qu’ils 

formulent les mêmes aspirations : «Et s’ils dessinaient et créaient leur 
propre ligne de meubles ? Une gamme de meubles dont la fabrication 
serait artisanale et locale». Le concept Minaliléo’M était né.

Créé en décembre 2015, Minaliléo’M lance son site e-commerce 
desservant la France entière en novembre 2016. La marque propose 
également un showroom au cœur des Mauges, à Beaupréau (49), sur l’axe 
Nantes-Angers-La Roche-sur-Yon.
 

L’HISTOIRE MINALILÉO’M, DE LA PASSION À LA CRÉATION



EN SAVOIR PLUS
Site internet : www.minalileo-m.fr

 https://www.facebook.com/MinaliloM
Dossier de presse : http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/dp/minalileom.pdf
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