Couleurs Bois : des meubles qui
préservent la santé de ses enfants
De beaux meubles en bois, originaux et personnalisés, qui
préservent la santé des enfants
Le mobilier, comme la décoration, occupe une place importante dans les achats de
biens d'équipement du foyer des Français.
L'engouement pour ces éléments d'aménagement et de décoration intérieure
s'accompagne également d'un niveau d'exigence de plus en plus élevé.
Le mobilier est considéré aujourd'hui comme un moyen d'exprimer sa
personnalité. Les consommateurs recherchent des éléments uniques, originaux...
En parallèle, ils veulent également que la fabrication soit éco-responsable. Cette
exigence, plus récente, commence à avoir le vent en poupe car les meubles
écologiques sont à la fois bons pour la préservation de notre santé et pour
l'environnement.
Et le savoir-faire existe...chez nous !
Couleurs Bois, créé en 2007 par Claude Prayal, fait vivre cet artisanat !

Couleurs Bois fabrique ainsi sur-mesure des meubles enfants et adultes
écologiques dans différentes essences de bois (tilleul, sapin, hêtre, frêne, chêne,
noyer...)
Très sensible à l'environnement, aux valeurs et intérêts de l'artisanat, Claude
Prayal revendique pour la marque Couleurs Bois une sincérité, des valeurs éthiques
et une fabrication de qualité pour des produits créés pour durer. Acheter du
mobilier bébé, enfant ou ado en bois naturel devient aussi un geste citoyen qui
permet de préserver la santé de son enfant et de protéger la planète.
Les meubles Couleurs Bois sont écologiques car les bois utilisés sont massifs : ils ne
subissent aucun traitement et proviennent de forêts gérées durablement. Les
laques, cires, huiles, lasures et autres finitions telles que les peintures au lait
(caséine) sont naturelles, sans formaldéhyde, comme les colles employées pour
réaliser les assemblages. Les chutes de bois sont utilisées comme source de
chauffage.

Désireux d'être au plus près des attentes de la clientèle, Couleurs Bois a lancé sa
propre gamme, réalisée en collaboration avec un artisan d'art, en Isère, et
fabriquée sur mesure à partir d'un croquis, d'une image, d'une photo ou d'une
modélisation informatique produite par son atelier de création.
Engagé dans une démarche éthique, Couleurs Bois s'approvisionne auprès d'une
scierie traditionnelle située à quelques minutes de l'atelier, tout près de la Forêt
de Chambaran. Ainsi, tout se passe dans un rayon de 50 kilomètres autour de
l'atelier, de l'abattage de l'arbre selon le cahier des charges PEFC à la fabrication
du meuble. L'empreinte carbone sur l'environnement en est donc très faible.
L'entreprise dispose de deux showrooms, l'un a à Avignon et l'autre à Roybon
(Isère).

Couleurs Bois : les meubles écologiques personnalisables
Le bois est un matériau noble, renouvelable, intemporel et esthétique. Il donne
une lumière particulière aux pièces, à la fois douce et chaleureuse. Il crée une
ambiance authentique et naturelle.
Travaillés dans les règles de l'art par une équipe de professionnels, les meubles
Couleurs Bois sont de qualité, fabriqués selon des méthodes traditionnelles
d'assemblage et soignés dans les moindres détails.
En outre, ils possèdent un supplément d'âme car ils sont :





écologiques,
de grande qualité et conçus pour durer,
fabriqués sur mesure en fonction des souhaits des clients.

Couleurs Bois se distingue également par sa capacité à apporter des conseils :





sur le choix de la finition (en étudiant l'adéquation entre le mobilier et la
décoration de la pièce),
techniques (aide au choix de l'essence de bois en fonction de l'usage et de la
finition souhaitée, adaptation du mobilier aux contraintes dimensionnelles
de la pièce),
sur la décoration.

et à proposer des services personnalisés :







application de finitions uniques,
libre choix de l'essence de bois,
montage des meubles,
privatisation du show-room,
livraison sur rendez-vous,
livraison le week-end.

Laissez parler votre créativité !
Les meubles Couleurs Bois se plient à vos envies !
Vous souhaitez faire fabriquer un chevet, une commode... mais vous n'avez pas
l'âme d'un dessinateur ? Vous avez trouvé le lit idéal mais il n'existe pas dans la
couleur ou les dimensions dont vous rêvez ?
Couleurs Bois réalise ce meuble à partir d'un simple croquis à main levée ou d'une
photo et vous indique l'essence de bois adaptée, vous propose une modélisation
informatique et le choix parmi plus de 3000 couleurs de laques ou de lasure. Une
fois sorti de l'atelier, le meuble peut être livré et monté chez vous.
Couleurs Bois a, en parallèle, volontairement réduit le choix des partenaires dont il
propose les gammes.
Claude Prayal explique :
Nous avons développé un partenariat avec des fabricants qui partagent nos
valeurs de respect de l'enfant et de l'environnement. Cela fait par exemple
bientôt 10 ans que nous distribuons les collections de la menuiserie Mathy
by Bois qui est installée dans les Ardennes belges.

Le choix du mobilier écologique pour préserver le bien-être de
nos enfants
Choisir du mobilier écologique n'est pas seulement bénéfique à l'environnement,
c'est aussi préserver la santé de nos enfants !

Savez-vous par exemple que les matériaux habituellement utilisés pour la
fabrication des meubles contiennent des solvants toxiques ?
Ils sont notamment responsables d'émanation de formaldéhyde, un composé
organique volatile (COV) hautement cancérigène qui va se diffuser dans l'air
ambiant pendant des années. Dans la chambre de bébé ou des enfants, lorsque le
mobilier est neuf, la concentration en COV est particulièrement dense avec les
risques que cela peut engendrer pour leur santé.
Chez Couleurs Bois, non seulement le bois, mais la quasi totalité des produits de
finitions appliqués sur le bois ne contiennent pas de formaldéhyde et lorsque c'est
le cas, la quantité est infime :





les peintures et les vernis sont à base d'eau ou d'huile et sont naturels,
l’huile a une base végétale (soja),
les cires d'abeille sont naturelles,
les colles ne contiennent aucun solvant chimique.

A propos de Claude Prayal, le fondateur de Couleurs Bois
De formation commerciale (Ecole Supérieure de management), Claude Prayal a une
expérience de près de 10 ans dans la création et la vente de mobilier bébé et
enfant écologique.
Ce qu’il aime par-dessus tout, c’est travailler le bois, le besoin de créer,
d’entreprendre dans le respect des valeurs éthiques et des traditions
En 2007, il crée Couleurs Bois, un magasin et un atelier spécialisés. Il lance ensuite
son e-commerce pour répondre aux attentes de ses clients et pouvoir livrer partout
en France.

Deux showrooms pour découvrir les meubles Couleurs Bois
Couleurs Bois expose son savoir-faire dans deux showrooms :



à Roybon, en Isère (entre Grenoble, Lyon et Valence) : L’Art du Bois, place
du Maquis de Chambaran,
à Avignon (showroom de 120m²), 41 rue Alexandre Blanc.

Pour en savoir plus
Site web : http://www.couleursbois.fr
Blog : http://mobilier-enfant-ecologique.com/
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