
Meubles Pol par La Maison Lecomte : L’esprit 
audacieux d’une première collection qui allie bois 

massif et lignes épurées 

 

La Maison Lecomte ose un mobilier dont le montage et le démontage ne 
nécessitent pas le moindre outil ou accessoire. 

 

En effet, chaque élément de la 
collection Pol – table, chaise et 
tabouret – résulte de l’emboîtement 
astucieux de pièces en frêne 
maintenues par des cordelettes. Ces 
dernières sont fabriquées en Dyneema®, 
matériau sélectionné pour ses 
propriétés de robustesse et de 
résistance à l’abrasion. Déclinés en bleu 
Klein et en orange vif, leurs coloris 
procurent à l’ensemble son caractère 
contemporain et tonique. Leur serrage 
s’effectue à l’aide d’une clé en bois 
livrée avec le mobilier, clé qui peut 
être remplacée par tout autre objet du 
quotidien. 



Ce détail apparemment infime recèle 
pourtant l’intention essentielle de la 
designer, l’invitation faite aux 
utilisateurs de son mobilier de se 
l’approprier, de le manipuler en créant 
leur propre outil à partir d’un objet de 
leur environnement. C’est aussi pour la 
jeune créatrice une manière de se 
détacher symboliquement de son travail. 

La collection présente des formes 
intemporelles peu exposées à 
l’obsolescence. Cela illustre la 
perspective sobre, car profondément 
respectueuse des ressources naturelles, 
selon laquelle La Maison Lecomte a 
imaginé sa première ligne. 

Toutes ses valeurs éthiques s’expriment 
dans la réalisation de la collection Pol. 
Conçue à Bordeaux et réalisée avec du 
frêne provenant du Jura, elle est 
fabriquée par des artisans menuisiers 
français. 

 

 

 



La Maison Lecomte, entreprise créative et responsable 

 

La démarche de La Maison Lecomte est celle d’une génération émergente 
d’entreprises et de créateurs dont les pratiques s’enracinent dans les savoir-faire 
et les valeurs séculaires de l’artisanat, tout en intégrant les enjeux 
environnementaux et sociétaux contemporains. 

Créative, elle imagine et réalise des objets de petites ou de grandes tailles « de la 
petite cuillère au mobilier urbain » qui concilient esthétique et fonctionnalité, et 
dont l’inspiration découle de l’observation attentive des éléments qui nous 
entourent. 

Responsable, elle s’inscrit dans une démarche globale et exigeante 
de développement durable. Elle promeut les métiers de l’artisanat, utilise des 
matières et des matériaux locaux et économise les ressources naturelles. 

Le mobilier et les objets qu’elle réalise sont étudiés pour durer. 

Sophie Lecomte, designer et artisan 

 

Sophie Lecomte manie les mots avec 
sobriété et pudeur. C’est avec cette 
sensibilité qu’elle évoque Pol, qui savait 
réparer des objets du quotidien sans 
outillage pour leur offrir une seconde 
vie. Sa ligne de mobilier éponyme est 
née de leur rencontre. 

Menuisier-ébéniste et designer, la jeune 
femme peut exprimer ses propres 
valeurs dans l’ensemble des processus 

d’étude et de réalisation de ses créations. Dans sa quête de l’essentiel, l’épure est 
la clé de voûte de son travail et sa signature esthétique. 

http://la-maison-lecomte.com/mobilier


Consciente des enjeux environnementaux, Sophie veille à limiter l’impact de son 
activité sur la disponibilité des ressources naturelles et sur la qualité de 
l’environnement. 

Elle sait déjà que la sobriété inspirera sa prochaine ligne de mobilier. 

En savoir plus 

Site internet : http://la-maison-lecomte.com/mobilier 

Page Facebook : https://www.facebook.com/lamaisonlecomte 

Page Instagram : https://www.instagram.com/lamaisonlecomte 

Contact presse 

Sophie Lecomte 

E-mail : sophie@la-maison-lecomte.com 

Tél. : 06 23 89 12 11 
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