
CATALOGUE
2020

www.EDOBOIS.com

OBJETS EN BOIS

http://edobois.com/


SOMMAIRE

Qui sommes nous ? 

Nos Abres à bijoux

Notice de montage

Les objets personnalisés

1.

2.

12.

14.



Edouard, étudiant en
architecture à Paris
passionné par les métiers
manuels et l'entreprenariat.
En 2018, c'est au cours
d'une discussion avec une
amie cherchant un support
pour ses bijoux que l'idée lui
est venue de créer un
véritable arbre. 

LE CRÉATEUR

Nos objets sont tous
dessinés par Edouard
et fabriqués en France
avec du bois français.

100% FRANÇAIS

Depuis Février 2019,
l'équipe d'EDOBOIS se
compose d'Edouard le
créateur qui s'occupe du
design et de la production
et de Jéromine, une amie
d'enfance qui gère la partie
marketing et
communication.

UNE AMITIÉ

www.EDOBOIS.com

en ligne depuis décembre
2019.

NOTRE SITE
INTERNET

Notre bois est issus de
fôrets françaises gérées
durablement.

Nous travaillons égalemet
avec une ONG qui replante
un arbre pour chaque objet
EDOBOIS vendu.

ECO-
RESPONSABLE

UN ARBRE PLANTÉ
POUR CHAQUE
ARBRE VENDU

QUI SOMMES -NOUS ?
EDOBO IS

EDOBOIS fait ses débuts
en Mai 2019 avec une
campagne de financement
participatif réussie sur
Ulule. La production est
lancée en Octobre 2019. 

NOTRE HISTOIRE

1.

EDOBOIS c'est d'abord des
arbres à bijoux, mais aspire
à devenir une marque
ombrelle pour réaliser tous
types d'ojet en bois.

NOTRE AMBITION



NOS ARBRES À
BIJOUX

Nos packagings :

Arbres de 20cm de hauteur 

27x27x5cm

Arbres de 30cm de hauteur

40x40x5cm

2.



Le Robuste

Existe en deux

formats :

Référence RO20

19,5cm de hauteur

16,30cm de longueur

16cm de largeur

Référence RO30

30cm de hauteur

24,5cm de longueur

24cm de largeur

Support 3D

Prix de vente conseillé :

24,90€

34,90€

3.

 Attention : Visuel non conforme, nos arbres ne seront plus fabriqués avec des trous pour les boucles d'oreilles.

Après de nombreux retours, il est plus pratique de poser les bijoux sur les branches.



L'Ambitieux

Existe en deux

formats :

Référence A20

21,30cm de hauteur

22,10cm de longueur

22,10cm de largeur

Référence A30

31,50cm de hauteur

33cm de longueur

33cm de largeur

Support 3D

4.

Prix de vente conseillé :

24,90€

34,90€

 Attention : Visuel non conforme, nos arbres ne seront plus fabriqués avec des trous pour les boucles d'oreilles.

Après de nombreux retours, il est plus pratique de poser les bijoux sur les branches.



Le Raffiné 

N'existe pas en format

20cm

Référence RA30

30cm de hauteur

17,30cm de longueur

17,50cm de largeur

Support 3D

5.

Prix de vente conseillé :

34,90€



Le Conquérant

Existe en deux

formats :

Référence C20

20cm de hauteur

20cm de longueur

5cm de largeur

Référence C30

30cm de hauteur

31cm de longueur

7,60cm de largeur

Support 2D

6.

Prix de vente conseillé :

24,90€

34,90€



L'Elégant

Existe en deux

formats :

Référence EL20

20cm de hauteur

10,90cm de longueur

5cm de largeur

Référence EL30

30cm de hauteur

10,90cm de longueur

5cm de largeur

Support 2D

7.

Prix de vente conseillé :

24,90€

34,90€



Le Minimaliste

Existe en deux

formats :

Référence MI20

20cm de hauteur

15cm de longueur

5cm de largeur

Référence MI30

30cm de hauteur

22,40cm de longueur

7,50cm de largeur

Support 2D

8.

Prix de vente conseillé :

24,90€

34,90€

 Attention : Visuel non conforme, nos arbres ne seront plus fabriqués avec des trous pour les boucles d'oreilles.

Après de nombreux retours, il est plus pratique de poser les bijoux sur les branches.



Le Voyageur

Existe en deux

formats :

Référence V20
20cm de hauteur
22,20cm de longueur
5cm de largeur

Référence V30
30cm de hauteur
33cm de longueur
7,40cm de largeur

Support 2D

9.

Prix de vente conseillé :

24,90€

34,90€

 Attention : Visuel non conforme, nos arbres ne seront plus fabriqués avec des trous pour les boucles d'oreilles.

Après de nombreux retours, il est plus pratique de poser les bijoux sur les branches.



Le Moderne

Existe en deux

formats :

Référence MO20
20cm de hauteur
15cm de longueur
5cm de largeur

Référence MO30
30cm de hauteur
22,40cm de longueur
7,50cm de largeur

Support 2D

10.

Prix de vente conseillé :

24,90€

34,90€

 Attention : Visuel non conforme, nos arbres ne seront plus fabriqués avec des trous pour les boucles d'oreilles.

Après de nombreux retours, il est plus pratique de poser les bijoux sur les branches.



L'Exigeant

Existe en deux

formats :

Référence EX20
20cm de hauteur
12,80cm de longueur
5cm de largeur

Référence EX30
30cm de hauteur
21,90cm de longueur
7,20cm de largeur

Support 2D

11.

Prix de vente conseillé :

24,90€

34,90€
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NOS OBJETS
PERSONNALISÉS

Nous pouvons réaliser vos objets
promotionnels, vos décorations ou tout autre

objet en bois.
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LOGO SUR SOCLE

S'inpirant de nos arbres à bijoux,
nous vous proposons de réaliser
vos logos en bois afin de pouvoir
les faire tenir par encastrement
sur un socle. 

Exemple : Le Chat lingerie

Exemple de projets
D ' O B J E T S  P E R S O N N A L I S É S  P A R  E D O B O I S

MEDAILLONS

Pour Noël ou pour un anniversaire 

Gravés

PORTE CLÉ
en bois gravé

CONTACT@EDOBOIS.COM
pour parler de vos projets. 

Nous pouvons réaliser toute sorte d'objet, de la
table basse au porte savon ! 
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www.EDOBOIS.com

Instagram : @edobois_officiel
Facebook : @edoboisofficiel
Pinterest : @edoboisofficiel

Linkedin : EDOBOIS

Pour toute demande d'informations,

n'hésitez pas à nous contacter :
contact@edobois.com

RETROUVEZ-NOUS SUR :  

http://www.edobois.com/
https://www.instagram.com/edobois_officiel/
https://www.facebook.com/edoboisofficiel/?tn-str=k*F
https://www.pinterest.fr/edoboisofficiel/
https://www.linkedin.com/company/37194786/admin/?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_feed%3Bu5BgHqjnTUmPan4G7260CQ%3D%3D&licu=urn%3Ali%3Acontrol%3Ad_flagship3_feed-pages_admin_module_name

