WODER'N HOME sublime le bois : du mobilier d'intérieur et
d'extérieur haut de gamme Made in France
Woder'n Home : de l'innovation, de l'artisanat et de la qualité pour tous
89% des foyers français disposent aujourd'hui d'un espace d'agrément extérieur
(jardin, terrasse, balcon...) lié à leur habitation principale. On estime ainsi que
61% ont un jardin, 43% ont une terrasse, 30% ont un balcon (source Consoglobe).
Ils sont, au même titre que pour leur intérieur, de plus en plus concernés par
l'aménagement, le design et la décoration de leur espace extérieur. Il s'agit bien
sûr de personnaliser son espace de vie pour cette pièce à part entière constituée
par ce coin de jardin pour la plupart d'entre nous !
A ce titre la pergola Woder'n home, conçue et fabriquée en France par des artisans
locaux, constitue une véritable innovation de rupture dans l'architecture
extérieure.
Créée à partir de matériaux tels que bois, aluminium et voiles d’ombrage, elle
permet aux Français de savourer le bon air de la nature tout en s’abritant du soleil
: cette pergola de grande classe a bien des avantages, notamment son plancher de
9m² qui fait d'elle une véritable « 5ème » pièce modulable pour la maison !

Transformer son coin de jardin en coin de paradis
Si près de 90% des foyers français ont un espace d'agrément extérieur (jardin,
terrasse, balcon...), ce n'est pas le fruit du hasard !
Un espace extérieur, c'est une pièce à part entière dédiée à la convivialité, au
bien-être, à la détente et au plaisir. Alors pour profiter au maximum de leur coin
de jardin, les Français misent sur la personnalisation.
Ils veulent du beau, de l'original, de l'unique et du personnalisé.
Bonne nouvelle : Woder'n Home crée du mobilier haut de gamme, sublimant la
beauté du bois, mais vendu à des tarifs abordables.

Woder'n Home : la qualité est un luxe accessible !
Woder'n Home est une jeune start-up qui a décidé de tordre le cou aux idées
reçues en montrant que le luxe doit pouvoir être accessible au plus grand nombre.

Le mobilier intérieur et extérieur est d'une qualité exceptionnelle... avec un vrai
supplément d'âme en plus ! Tous les produits Woder'n Home ont en effet des points
communs :
1. Le design : des lignes pures, un aspect un peu brut et massif... l'accent est
mis sur l'authenticité
2. Le Made in France : les produits sont conçus en France de A à Z ce qui
garantit une finition impeccable
3. La promotion de l'artisanat français : menuiserie, ébénisterie,
chaudronnerie... plusieurs corps de métiers sont sollicités à l'échelle locale
(Normandie).
4. Le développement durable et la solidarité : une seule essence de bois est
utilisée (le douglas). Ce bois local, provenant des forêts françaises
(traçabilité et production écologique) est résistant en extérieur (classe
3). Woder'n Home est aussi partenaire d’un Etablissement et Service d’Aide
par le Travail (ESAT).
5. L'innovation : les différentes gammes évoluent chaque année et les produits
sont déclinables selon les envies des clients
Thomas Leprince, un des trois co-fondateurs de Woder'n Home, souligne :
Nous travaillons en étroite collaboration avec les artisans sur la faisabilité
des projets. C'est pour cela que nous les considérons comme de véritables
partenaires et non comme des sous-traitants !

La parfaite illustration de l'art de vivre à la française : la Pergola
Sunset

A l'origine du projet de création de Woder'n Home, il y a ce produit qui est devenu
depuis un must have : la Pergola Sunset, un petit bijou qui marie esthétisme,
praticité, écologie et technologie.

Née de l'imagination de Thomas Leprince, Florent Sanson et David Leprince (les 3
fondateurs et dirigeants de Woder'n Home), elle a aussi évolué pour s'adapter
totalement aux attentes des clients.
Très innovante avec sa forme cubique qui rompt avec les codes de l'architecture
extérieure, elle est aussi 100% autonome : elle n'a pas besoin d'un support (tel
qu'un mur par exemple) pour être installée et elle peut même être autosuffisante grâce aux panneaux solaires !
La Pergola Sunset est fabriquée en France et est totalement personnalisable :









sa taille : la surface du plancher peut aller de 9m² (3m x 3m) à 25m² (5m x
5m), personnalisable par tranche de 0,50m. Le plancher est assez résistant
pour y accueillir un spa (soit environ 3 tonnes).
ses côtés : la pergola est équipée de voiles d'ombrage fabriquées en France,
résistants au chlore et personnalisables au niveau coloris (nuancier de 188
coloris différents, unis et rayés). Le client peut également choisir d'équiper
la Pergola de brise-soleils, des modules en bois à lamelles inclinées
complémentaires aux voiles d'ombrage, toujours fabriqués par un ébéniste.
son toit : le client peut choisir soit une toile tendue (avec légère pente pour
y laisser s'évacuer l'eau), soit un vélum sous câbles qui permet de retirer
partiellement le toit selon l'envie et l'utilisation (La toile est accrochée par
des anneaux et se replie en créant des vagues).
le flocage sur toile : le client peut choisir de "graver" une image ou un logo
de son choix sur une ou plusieurs toiles
le système solaire : c'est une des options très novatrices puisque la pergola
peut être équipée d'un panneau solaire et ainsi alimenter de façon autonome
des enceintes Bluetooth et 4 projecteurs LED pendant environ 6h (selon la
région et la saison). Le client peut choisir une ou les 2 options.

Focus : 3 nouveautés à ne pas manquer
Voici une petite sélection de produits qui vont vite devenir des incontournables
dans la maison ou dans le jardin :
Les tables basses
Réalisées en bois douglas et en verre securit, elles séduisent grâce à leur design
brut et massif qui crée une ambiance chaleureuse.
Elles existent en plusieurs dimensions, formes, design, avec ou sans plateau en
verre.

Les salons de jardin
Beaux, élégants, et cosy, les salons de jardin Woder'n Home sont une invitation à la
détente et aux moments privilégiés partagés en famille et avec des amis.
Ils sont modulables pour s'adapter parfaitement à la taille de chaque terrasse ou
jardin.

La Cuisine Note
La Cuisine Note est à la fois fonctionnelle et esthétique. Modulable et
personnalisable, elle est dotée d'un large plan de travail et elle peut être dotée de
différents équipements tels que la plancha gaz, le réfrigérateur gaz (ou
électrique), et les tabourets Palmy. Elle offre aussi un grand volume de rangement
pour stocker facilement et tout avoir à portée de main.

A propos de Woder'n Home, la jeune pousse française qui révolutionne
l'univers du mobilier
Retenez-bien ce nom : Woder'n Home. La jeune start-up française n'a pas fini de
faire parler d'elle !
Créée par trois amoureux du bois et de l'artisanat français, Thomas Leprince
(Directeur financier), Florent Sanson (Directeur Design et Logistique) et David
Leprince (Directeur Commercial), Woder'n Home dépoussière les codes du luxe et
de l'architecture extérieure.
A tel point que, face au succès rencontré, la start-up a dû modifier ses objectifs
pour développer sa gamme de produits beaucoup plus vite que prévu. Le concept
de meubles artisanaux, haut de gamme, made in France et respectueux de
l'environnement, est très porteur.
Il faut dire que dans l'ADN de Woder'n Home il y a aussi une valeur très forte :
l'écoute du client. C'est pour cela que les produits évoluent tant au niveau du
design que de la technologie : le Bar Orlando a donné naissance à la Cuisine Note
(base du Bar Orlando avec options plancha, réfrigérateur, tabourets...), la Pergola
Sunset s'est dotée de nouvelles fonctionnalités et elle peut être composée "sur
mesure" en fonction des goûts et des besoins de chacun...

Florent est titulaire d'un BTS Transport et Logistique. Passionné par la conception
de mobilier en bois, il a commencé dans ce domaine en créant une auto-entreprise
spécialisée dans la fabrication des meubles en bois. Il apprend en même temps à
utiliser le logiciel Sketch Up avec lequel il modélisera les premiers meubles qui
seront ensuite commercialisés par Woder'n Home.
Thomas est titulaire d'un DUT Génie Thermique et Energie. Il suit des cours
d'économie et de gestion en Licence 1 et il passe par correspondance un DU
Capacité en Gestion des Entreprises. Il part ensuite un an en Australie dans le
cadre d'un visa vacances-travail et il crée Woder'n Home avec Florent à son retour.
David a obtenu en alternance un baccalauréat professionnel Technicien
Constructeur Bois puis un BTS Systèmes Constructifs Bois et Habitat. Après avoir
réalisé un stage en Australie, il passe une Licence de commerce international puis
il travaille durant 4 mois à Istanbul (Turquie) dans une entreprise de courtage
immobilier. Il rejoint ensuite l'aventure Woder'n Home tout en poursuivant ses
études (finance et business). Il passe actuellement un Master en gestion
d'entreprises à l'Université d'Irvine en Californie.

Pour en savoir plus
Site web : http://www.wodernhome.com
Facebook : http://www.facebook.com/wodernhome
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E-mail : thomas.leprince@wodernhome.fr

