LEXEME , CRÉATEUR DE MEUBLES ET DE DÉCO DESIGN,
MODULABLE ET 'WOOD FOR GOOD'
LEXEME est un atelier français d'Archi-ébénériste d’Art.
Il est né de la rencontre de Gérald JANNIAUX, ébéniste et de Caroline DEGORCE architecte d’intérieur.
NOTRE AMBITION : donner vie à un nouveau langage décoratif en imaginant du mobilier et des objets
Design et modulables, fabriqués en France artisanalement et de façon écoresponsable.
Cette ambition, nous souhaitons lui donner vie en favorisant l’alchimie des rencontres ...
rencontres entre nos métiers, l’Ebénisterie et l’Architecture, entre nos passions, l’Artisanat et l’Art, mais aussi
entre la Nature et la Culture, entre l’essentialité et la complexité, entre la matière bois et d’autres matières,
effets ou couleurs, entre la tradition et la modernité, ...

NOTRE CONCEPT : DU MOBILIER & DES OBJETS DESIGN,
MODULABLES & NATURELS
Les meubles et objets décoratifs que nous voulons créer seront principalement composés de cubes en bois
sculptés, les ARCHICUBES, pouvant vivre en solo ou en groupe dans des compositions à créer soi-même.
Vous pourrez les utiliser comme chaises, tables, sellettes, meubles d'appoint, supports de rangements,
éléments de décoration et bien d'autres choses encore. La seule limite sera votre imagination !
Leurs design contemporains et modulables vous permettront de créer, au gré de vos envies et des
combinaisons choisies, des ambiances naturelles, ludiques ou précieuses.
Nous souhaitons que chacune de nos créations soit personnalisable. Vous aurez même la possibilité de
participer à la création de votre ARCHICUBE si vous le souhaitez. Pour vous, il s’agit de mieux consommer.
Pour nous, il s’agit du plaisir de partager notre passion pour le Design et pour la nature mais aussi de valider
la pertinence de notre projet auprès du plus grand nombre.

UN PROJET DE LIEU NOUVELLE-GÉNÉRATION
AU COEUR DE LA VIENNE
Pour donner vie à notre projet, nous nous sommes installés dans le département de la Vienne, à BonneuilMatours, juste à côté de Poitiers, afin de nous situer au coeur de notre zone de chalandise, pour que nos bois
ne parcourent que quelques kilomètres ! Par manque de moyens, nous fabriquons pour l'instant nos créations
à notre domicile. Nous avons besoin d’un lieu dédié pour permettre à notre projet d'atelier-studio de naître
et de se développer durablement !
Un atelier-studio qui serait capable de réunir les savoir-faire artisanaux de l’ébénisterie et l’approche
Design de l’Architecture pour donner vie à nos projets. Un lieu où nous pourrions créer et fabriquer mais
aussi échanger et partager (en organisant des workshops avec nos clients) ou encore s'inspirer de la nature
avec une Naturothèque que nous aimerions mettre en place.
En novembre, nous avons saisi l’opportunité de l’appel à projets responsables lancé par Kiss Kiss Bank
Bank pour nous lancer dans l'aventure d'une campagne de financement, faire découvrir notre projet au
plus grand nombre et tenter d’obtenir les fonds nous permettant de créer cet atelier-studio dont nous avons
toujours rêvé.

WOOD FOR GOOD, NOTRE MANIFESTE ÉCORESPONSABLE
6 ENGAGEMENTS POUR L’ENVIRONNEMENT
1. UNIQUEMENT DU BOIS CERTIFIÉ
LEXEME travaille en partenariat avec des menuisiers locaux certifiés PEFC et FSC. Ils nous garantissent,
pour tous nos ARCHICUBES en bois massif, un approvisionnement en bois de pays, de chênes ou de noyers,
issus de forêts poitevines et sélectionnés sur pieds, et en contreplaqué replaqué chêne certifié pour nos autres
produits ne pouvant être réalisés en massif (ce serait trop lourd et trop cher)
2. UN SÉCHAGE NATUREL, SINON RIEN
LEXEME ne choisit que des bois qui ont séchés naturellement, de façon lente et progressive, afin d’avoir
peu de déformations sur la matière.
3. PLUS C’EST LONG, PLUS C’EST BON
Pour vous offrir un bois de la meilleure qualité possible, LEXEME sélectionne uniquement des bois qui ont
séchés entre 5 ans et 10 ans (contrairement aux bois industriels, qui ne sèchent souvent qu’un an).

4. ZÉRO DÉCHET
LEXEME n’aime pas le gaspillage. C’est pourquoi nous recyclons toutes nos chutes de bois
afin de ne produire aucun déchet.
5. DE LA REVÉGÉTALISATION
LEXEME est engagé auprès d’associations locales de revégétalisation telles que PROM’HAIES
ou REFORESTACTION. Plus nous vendons de produits, plus nous replantons des arbres, en forêt,
mais aussi en environnement urbain !
6. ET BIENTÔT DU HAUT-CYCLAGE !
LEXEME est enfin en train de mettre en place des partenariats avec des recycleries de Nouvelle-Aquitaine
pour récupérer les bois usagés et inexploités et leur donner une nouvelle vie au travers de nos différentes
créations. Mais vous pourrez aussi participer. Si vous avez en votre possession un meuble en bois massif
que vous souhaiteriez transformer, nous pouvons le revaloriser ! Soumettez-nous vos propositions en photo
sur nos réseaux sociaux avec le mot-dièse : #CollecteLEXEME sur instagram ou en nous écrivant
à contact@lexemedesign.com

DES CRÉATIONS ARTISANALES RÉALISÉES DANS LES RÈGLES DE L’ART
Les ARCHICUBES sont des objet haut de gamme que nous avons souhaité rendre aussi abordables que
possible, sans toutefois négliger notre juste rémunération et celles de nos partenaires.
Pour un ARCHICUBE de taille 40cm, 7 heures de travail sont nécessaires, sans compter les heures de
collectes et de recherches de matériaux à valoriser. Chaque bois est soigneusement sélectionné et travaillé
dans le respect de son origine. Il est ensuite poncé, égrainé (au grain très fin) pour être doux au touché.
Nous avons rationalisé les processus de fabrication et mis en place la vente d’ARCHICUBES à l'unité. Si vous
ne pouvez pas vous offrir un trio, vous pouvez faire l'acquisition d’ARCHICUBES complémentaires au fil du
temps... !

DES ÉDITIONS LIMITÉES POUR LA CAMPAGNE KISS KISS BANK BANK
Pour cette campagne de financement, nous avons imaginé une collection exceptionnelle en édition limitée,
signée et numérotée, célébrant les savoir-faire français avec 3 coloris (bleu, blanc et rouge) ou dorés à l’or
fin. 3 couleurs supplémentaires aux tons fluo et 1 dorure or blanc seront ajoutés si nous atteignons le premier
pallier de 15 000 euros.

MERCI POUR VOTRE SOUTIEN !
WWW.ARCHICUBE.ART
WWW.LEXEMEDESIGN.COM

