
Transats et coussins personnalisés, la French 
Touch par La chaise à Guy 

La tendance déco, mode et design est à la personnalisation ! Posséder un objet 
unique n’est plus réservé à une élite. L’achat est encore plus beau, unique et plus 
responsable encore s’il est fabriqué entièrement en France... 

Pochettes, Tote Bag, Coussins, Transats... personnalisés : voilà tout ce que propose 
la marque de transat La Chaise à Guy qui lance une campagne de financement 
participatif pour associer ses clients à l'agrandissement de sa gamme de 
produits. 

 

La French personnalisation de nos intérieurs et extérieurs 

Les Français sont prêts à soutenir les productions de leur pays, d’abord pour 
posséder des objets de meilleure qualité mais aussi pour financer des circuits 
courts et des producteurs ou artisans français. 

Au début de l’année, l’institut BVA faisait le point sur les nouvelles attentes de 
consommation des Français et annonçait des chiffres encourageants pour 
le « Made in France » : plus de 8 Français sur 10 interrogés estiment qu’acheter 
français est une "tendance de fond, appelée à se développer dans les prochaines 
années". Plus flagrant encore, 75% des personnes interrogées se disaient prêtes à 
payer jusqu'à 10% de plus pour un produit fait dans notre pays, le taux grimpant à 
83% pour les personnes âgées de 65 ans et plus. 

« La Chaise à Guy » est une marque française qui propose la personnalisation 
d’objets déco et d’accessoires : coussins, tote bags, transats, pochettes… Des 
produits entièrement conçus puis fabriqués en France dans un atelier nantais. 

https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/la-chaise-a-guy
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La Chaise à Guy annonce sa campagne de financement Kisskissbankbank pour lui 
permettre d’évoluer et d’agrandir son catalogue de produits. 

 La chaise à Guy, le transat de vos siestes… mais pas que ! 

 

 

Depuis 2017, La Chaise à Guy pense, 
dessine et fabrique des transats pour 
tous les français amateurs de design, 
de déco… et de repos ! 

Mais face à une demande de 
personnalisation grandissante, la 
marque souhaite élargir l’éventail 
des produits proposés. La Chaise à 
Guy se lance ainsi dans la 
personnalisation d’objets et 
d’accessoires, toujours pour rendre la 
déco des Français unique, à la fois 
authentique, stylée et de grande 
qualité. Elle propose désormais des 
coussins, des sacs en tissus appelés 
« tote bags », des pochettes et 
toujours leurs célèbres transats. 

 



Guy, fondateur de la marque, annonce : 

Choisissez vos mots, votre typo et vos couleurs porte-bonheur pour des 
créations qui vous ressemblent. Tout est conçu puis fabriqué en France dans 
notre atelier. La seule limite ? Votre imagination ! 

Mais agrandir un projet coûte cher… Il faut s’équiper, communiquer, améliorer 
son site internet et, surtout, acheter de belles matières premières. La chaise à 
Guy a ainsi choisi de faire confiance à ses clients et se lancer dans cette nouvelle 
aventure avec eux. 

 

  

Les nouveaux produits déco de La chaise à Guy 

La Chaise à Guy annonce ses nouveaux objets, toujours made in Nantes, faits main 
et dans la droite lignée de ce qui a fait le succès de la marque. Elle proposera 
désormais 4 types de produits : 

Pochettes La Chaise à Guy 

Une pochette en dralon bien pratique 
pour y ranger ses crayons d'écolier, son 
maquillage… et y cacher toutes ses 
envies et ses petits secrets... Ils y 
seront bien gardés ! 

Les pochettes La Chaise à Guy se 
déclinent dans 4 coloris différents : 
rouge, jaune, bleu Roi et bleu clair. 
Pour la personnalisation brodée, la 
marque propose 11 couleurs de fils : 
Argent, Doré, Blanc, Gris, Bleu, Fuchsia, 
Bleu, Turquoise, Rose, Vert, Jaune, 
Orange, Rouge et Noir. 

Dimensions : 20 cm x15 cm 



Le Tote Bag La chaise à Guy 

 

Le tote bag de la chaise à Guy, 
c’est le sac incontournable qui 
sert à tout le monde, petits et 
grands. Il a été réalisé avec une 
toile très résistante, celle là-
même utilisée pour les transats. 
Chaque tote bag est cousu et 
assemblé dans les ateliers La 
Chaise à Guy, avec un biais sur les 
côtés pour une touche 
d’originalité, gage de solidité. 

Les tote bag se déclinent aussi en 
4 coloris différents et 11 couleurs 
de fil. 

  

 

 

Le Coussin La chaise à Guy 

Le coussin est l’accessoire déco 
que l’on affectionne. Avec lui, on 
peut jouer sur les couleurs, les 
matières, les formes et les motifs 
: les possibilités sont multiples. La 
Chaise à Guy propose alors deux 
formats de coussin : 

Un grand classique 65 X 65 et un 
plus petit rectangulaire 35X65. A 
décliner une nouvelle fois dans 4 
coloris et 11 couleurs de fil 
différentes. La marque a choisi 

une toile assez douce qui convient à une utilisation intérieure ou extérieure. 

  



Le Transat La chaise à Guy 

Le transat est l’outil indispensable 
à une belle fainéantise. La Chaise 
à Guy propose des transats solides, 
avec une toile à broder selon ses 
envies. Cette toile est résistante à 
l'abrasion et à la lumière. En plus 
de son côté qualitatif, les transats 
personnalisés La Chaise à Guy se 
marient avec toutes les 
décorations et apportent une 
touche d’unique, de douceur, de 
mode ou d’humour… au choix ! 

 

 

Mais qui est Guy ? 

Guy travaille depuis plus de 12 ans dans l'art de 
présenter l'écrit et l'image. Fondateur et directeur 
de Chromaprint, il propose à sa clientèle son 
expertise comme imprimeur pour les PME et 
groupes internationaux. L'étincelle, le trait 
d'union, eut lieu avec son épouse Marie. 

Marie, diplômée de l'Ecole de la Mode, héritière 
d'un savoir-faire traditionnel depuis plusieurs 
générations dans la fabrication de vêtements haut 
de gamme. 

En 2017, le couple se lance dans une mission 
périlleuse : rénover ses transats de jardins. Leurs 
toiles venant de rendre l’âme, ils en cherchent des 
nouvelles, jolies et de qualité pour les remplacer. 
Ils s’aperçoivent alors que le choix est très limité 
et que la fabrication se faisait uniquement à 
l’étranger. Guy étant imprimeur et Marie 

couturière, pourquoi ne pas monter un atelier commun pour fabriquer une gamme 
de transats ici, en France ? 

De leur réflexion sur l'élégance et la perfection d'un objet du quotidien, quelques 
impressions et ourlets plus tard « la chaise à Guy » était née. 

  



Pour en savoir plus 

Site internet : https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/la-chaise-a-guy 

Chaîne Youtube : https://www.youtube.com/watch?time_continue=60&v=hLI-
OYc3sTM 

Contact Presse 

Guy De Boissoudy 

E-mail : gdb@lachaiseaguy.fr 

Tél. : 02 85 52 37 63 
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