Boudoir du Monde : des meubles & de la
décoration au style naturel chic et écodesign de fabrication artisanale
Les Français aiment la déco ! Selon l'étude DECO. LAB. de 2014, 72% des Français déclarent
aimer décorer leur intérieur.
En matière de mobilier, ils veulent de l'authenticité. Ce n'est pas un hasard si le salon
Maison & Objet de Paris, en janvier 2016, avait choisi pour thème "Wild", le retour à la
nature et au sauvage !
Il s'agit en effet d'une tendance de fond qui reflète l'évolution de nos modes de vie. Avec
le développement très rapide des nouvelles technologies et de la dématérialisation, les
Français ont envie de revenir à l'essentiel, de retrouver des sensations tactiles et des
émotions en lien avec la matière.
Ce besoin de retrouver du sens se traduit aussi par une recherche de plus en plus forte de
produits artisanaux. Le "fait main", le savoir-faire, le respect de certaines valeurs est
plébiscité. Tout comme le besoin de se démarquer de l'uniformité de la production
industrielle : en matière de décoration, chacun a envie d'objets "que l'on ne verra pas
ailleurs" puisque la décoration est devenue un moyen pour affirmer et exprimer sa
personnalité.
C'est dans ce contexte que l'équipe du Boudoir du Monde souhaite partager avec ses
clients ses découvertes au style naturel chic et éco-design de fabrication artisanale.
Tendance, le bois est l’élément majeur de la collection : recyclé, brut, en teck, aux
nuances naturelles, la plupart des meubles sont assemblés à la main selon une technique
et un savoir-faire unique.
D'inspiration naturelle, la collection au look industriel, rétro, classique, intemporelle et
indémodable associe développement durable, authenticité et originalité.

La déco oui... mais pas n'importe comment !
Si la décoration d'intérieur a le vent en poupe, ce n'est pas un hasard : chaque meuble,
chaque objet de décoration reflète notre personnalité. Elle véhicule notre "petit
supplément d'âme" et reflète nos valeurs.
Face à un monde ultra-dématérialisé, dans lequel il n'y a plus rien de tangible ni rien de
durable, les Français se tournent vers des meubles et des objets de décoration artisanaux
et éco-design. Ils veulent un mobilier à la fois beau, tendance, durable, et respectueux
de l'environnement.
Cette tendance forte est à l'image de Boudoir du Monde : une boutique en ligne spécialisée
qui propose du mobilier et de la décoration pour la maison à la fois original, design, faitmain, écologique et personnalisable.

Boudoir du Monde : le mobilier
personnalisable ET écologique

artisanal

Boudoir du Monde n'est pas un site e-commerce comme les autres ! Il a été créé par des
passionnés de voyages et d'authenticité qui ont eu envie de partager leurs trouvailles,
leurs découvertes, leurs rencontres, leurs idées créatives et leurs valeurs.
Jack, co-fondateur de Boudoir du Monde, souligne :
La plupart de nos articles sont issus de matériaux recyclés, bois provenant
d’anciennes palissade, métal laissé à l’abandon…
Les meubles sont élégants, originaux et pour la plupart écologiques.
De plus, toute la collection est entièrement personnalisable : les dimensions, les
couleurs et les matières peuvent être modifiées à la demande du client ! Cette grande
souplesse fait d'ailleurs de Boudoir du Monde un partenaire déco très apprécié des
professionnels (restaurants, hôtels, spas, boutiques...) qui veulent des conseils pour
aménager et sublimer leurs espaces.

Focus : une nouveauté tous les lundis !
Boudoir du Monde se renouvelle et se réinvente sans cesse.
Tous les lundis, une nouveauté est proposée à tous les amoureux de la déco. Idéal pour
trouver de l'inspiration parmi une offre riche et étoffée :
• collection extérieure : bain de soleil, fauteuil exotique...
• collection intérieure : bancs, canapés, chaises, fauteuils, tables basses, tabourets...
• luminaires
• miroirs
• objets de décoration : portes manteaux art déco, lampes en bois naturel, sculptures de
Bouddha, accessoires pour la maison (statuettes, boites à secret, vitrines, cadres, etc.)

Une petite sélection de meubles "stars"
Than, le fauteuil en bois qui invite à la détente

Sous une terrasse couverte, dans une véranda, pour se créer un salon d'extérieur... ce
fauteuil en bois se démarque par sa structure minimaliste, à la fois chic et
décontractée. En bois massif, de couleur marron (coussins de couleur crème), il est livré
monté.

La chaise Bi Bois, l'inconditionnel de la salle à manger

Cette chaise de table est totalement dans la tendance par le mélange des matériaux.
Elle donne une touche aussi tendance que rétro.

Lek, la lampe racine de palétuvier

La géométrie naturelle de ce luminaire sur pied en bois naturel est très original... Son
design à la fois graphique et authentique transforme cet objet du quotidien en véritable
œuvre d'art. La fabrication artisanale de la lampe Lek lui apporte un cachet
supplémentaire : il n'y en a aucune totalement identique à l'autre.

Saeng, le miroir teck recyclé

Le miroir Saeng, à la fois graphique et
asymétrique, donne de la profondeur aussi bien
aux petits qu'aux grands espaces. Ecologique et
résolument artisanal, il donne du style à votre
décoration en apportant à la fois une touche
naturelle et un effet visuel unique.

Bouddha, l'objet déco original et indispensable

Sculpté à la main, le bouddha symbolise bien-être, protection et sérénité. En bois de
manguier, livré avec son certificat d'authenticité, il mesure 1m30 de hauteur et saura
apaiser votre intérieur.

A propos de Jack, Sam, Charlotte et Alizée,
les Fab Four de Boudoir du Monde
La Dream Team de Boudoir du Monde se compose de quatre personnes aux profils
complémentaires : Jack, Sam, Charlotte et Alizée.
Jack est autodidacte. Serveur pendant de nombreuses années, il a créé son propre
restaurant en avril 2013. C'est à cette occasion qu'il peut exprimer son talent de
décorateur d'intérieur. Jack sait en effet toujours comment valoriser et aménager un
espace.... Il meuble son restaurant en intégrant ses "trouvailles" mais aussi en stylisant,
avec l'aide de certains artisans, les tables et les chaises qui le composent.
Sam est un entrepreneur dans l'âme. Directeur d'un groupe spécialisé dans la
représentation fiscale, il sait jongler avec les chiffres, le transport et la gestion des
douanes. Il est aussi un manager né, capable de prendre en considération les capacités de
chacun afin de mettre en exergue un projet. Sa force : être capable d'identifier les projets
ayant un réel potentiel.
Charlotte, la sœur de Jack et l’épouse de Sam, fait partie de l’aventure. Elle a appris à
gérer la création du site web, à développer des fiches produits et elle contribue au choix
de la collection. Ses capacités d’adaptation et d’organisation sont très appréciées au sein
de l’équipe !
Alizée est le binôme de Charlotte dans la gestion du site et elle a rejoint Boudoir du
Monde à sa création. Passionnée de photo et de déco, elle a suivi une formation en web
marketing pour apporter un savoir-faire de qualité dans le développement de la boutique
en ligne.
Boudoir du Monde est né de la passion des voyages de Jack, Sam et Charlotte.
Jack est un amoureux inconditionnel de l'Asie du Sud-Est... et de la décoration ! Au cours
de ses nombreux déplacements, il s'intéresse à la culture asiatique et tisse des liens avec
des artisans et des créateurs. A chaque fois qu'il rentre en France, il rapporte chez lui de
très belles pièces qui suscitent l'admiration de son entourage. Il crée aussi certains objets
déco en bois, comme la chaise "Bibois" ou un bar qu'il met dans sa cuisine.
En 2013, après avoir créé son restaurant, Jack constate que ses clients sont vraiment
attirés par le mobilier et la décoration. L'idée de Boudoir du Monde commence à germer
dans son esprit.
Il parle de son projet avec Sam et Charlotte. Ils décident de lancer ensemble un site
marchand pour proposer des objets de décoration et du mobilier artisanal.
Aujourd'hui, Boudoir du Monde continue à valoriser le travail des artisans et à proposer
des articles conçus à partir de matériaux de récupération.
La protection de
l'environnement et l'écologie font en effet partie de son ADN !
Dans l'année à venir, Boudoir du Monde compte ouvrir un showroom et développer sa
marque à travers la France via des partenariats avec des magasins de meubles, des
architectes et des décorateurs.

Pour en savoir plus
Site web : http://www.boudoirdumonde.com
Page Facebook : https://www.facebook.com/Boudoirdumonde/
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