
Edobois, l’arbre à bijoux design, 
éco-responsable et Made in France, présente 
sa sélection de 5 arbres à bijoux pour Noël

Alors que de très nombreux Français souhaitent donner un véritable sens à leurs objets fonctionnels ainsi 
qu’à leurs intérieurs, ils éprouvent de grandes difficultés à trouver des produits qui soient en adéquation avec 
leurs valeurs.

C’est     pour   permettre d’offrir à Noël un bel objet, iconique, fonctionnel et design qu’Edobois, fondé par 
le jeune designer Edouard Guignard, présente sa sélection de 5 arbres à bijoux.

Edobois, c’est un concept unique d’arbre à bijoux qui est bien plus qu’un support : c’est un véritable objet 
d’art décoratif, dessiné, produit et découpé avec soin, en France, avec un bois issu de la populiculture 
française.
La marque Edobois est très engagée sur des valeurs, notamment celles:

• du zéro déchet : les packagings sont recyclés et recyclables, ils contiennent le joli négatif en bois de 
l’arbre à bijoux, ils ne contiennent pas de plastique  ;

• de la proximité et du circuit court : tous les partenaires de fabrication sont à proximité de l’atelier Edobois 
situé à Gièvres dans le Centre/Val de Loire ;

• et de l’éco-responsabilité : 1 peuplier permet de fabriquer 3000 arbres à bijoux, et 1 arbre est planté à 
chaque arbre à bijoux vendu.
Le Moderne, l’Exigeant, Le Robuste, Le Voyageur, le Conquérant... voici la sélection des 5 arbres à bijoux 
Edobois pour un Noël qui a du sens !



Edobois transforme les arbres à bijoux en 
véritables objets art déco

Et si les arbres à bijoux cessaient d’être des objets purement utilitaires pour devenir de véritables accessoires 
déco, à la fois élégants, stylés et riches de sens ?

Edobois imagine des arbres à bijoux design, créatifs et originaux,conçus dans une matière noble et authen-
tique : le bois.

100% français et éco-responsables, ils sont créés de toutes pièces à partir de belles essences de peupliers 
français, issus de forêts gérées durablement.

Chaque modèle est conçu artisanalement, avec l’amour du métier et le goût du travail bien fait, dans les 
moindres détails. Les arbres à bijoux Edobois sont le fruit de tout un savoir-faire, d’une passion pour cette 
matière naturelle qu’est le bois, de l’envie de transmettre une certaine vision de l’esthétique.



Une démarche éco-responsable 
et engagée

Au-delà de l’esthétique des arbres à bijoux, chaque objet imaginé par Edobois s’inscrit dans une autre 
vision de la production.

Edouard souligne :

 Je suis animé par l’envie constante de créer de nouveaux objets artisanaux... mais pas n’im-
porte comment ! Mon défi perpétuel est de concilier leur conception/réalisation avec mes valeurs 
responsables. Je souhaite contribuer à travers la marque Edobois à la transition vers un mode de 

consommation plus raisonné.

Edobois se démarque en effet par la création d’objets riches de sens puisqu’ils sont à la fois :

Artisanaux et design
Les lignes des arbres à bijoux sont épurées et modernes, la couleur du bois est naturelle. Ces objets s’harmo-
nisent donc parfaitement avec tous les styles de déco, des plus classiques aux plus contemporains.

Made in France
Tous les produits Edobois ont été designés à Paris par Edouard et fabriqués
en région Centre Val de Loire avec des matériaux français. Ils contribuent ainsi à dynamiser l’économie lo-
cale, à limiter la pollution liée aux transports, et à garantir des conditions de travail dignes aux «petites mains» 
qui conçoivent les arbres à bijoux.



Zéro déchet

La démarche Edobois tend vers le zéro déchet avec un emballage en matériaux recyclés et/ou recyclables. 
Il n’y a pas non plus d’utilisation de colle ou, lorsqu’il y en a, celle-ci est écologique, car la marque française 
privilégie le principe d’encastrement.

Le circuit court et la proximité
Pour proposer de l’artisanat de qualité à des tarifs abordables, Edobois supprime les intermédiaires et valo-
rise une production en circuit court, du concepteur à l’acheteur.

Un arbre à bijoux acheté = 1 arbre planté

Pour chaque arbre vendu, un arbre est replanté par une ONG partenaire. 

Edouard précise :

Avec un peuplier, nous fabriquons environ 3000 arbres à bijoux. Edobois c’est donc 3000 
arbres plantés pour chaque arbre coupé.



Zoom sur une sélection de must-have
Les arbres à bijoux 2D et 3D sont disponibles en 2 formats :

• 20 cm : idéal pour les bracelets, les bagues et les boucles d’oreilles ;
• 30cm: adapté pour tous les bijoux. Prix : 24,90€ en 20 cm et 34,90 € en 30 cm.

 Le Moderne (2D)

L’Exigeant (2D)



Le Robuste (3D)

Le Voyageur (2D)

Le Conquérant (2D)



Témoignages de client.e.s
«Très bien emballé, l’arbre est très beau et parfaitement adapté pour tous mes bijoux.»

«Ravie, correspond parfaitement à mes attentes! Parfait pour disposer mes bijoux (bien 
adaptés à leur taille) et de plus ca ajoute une petite touche déco! MERCI a vous!»

«J’ai beaucoup aime le design de cet arbre a bijou. Je le recommande à offrir.»
 

«Une belle découverte grâce à une amie, c’est vraiment très beau et de qualité.» 

«Arbre à bijoux très raffiné. Super joli avec tous les bijoux accrochés.»

«Très bon produit. Comme la photo, met une touche de déco dans la pièce. J’adooore. 
Belle idée de cadeau pour ces dames.»



A propos d’Edouard Guignard, le fondateur

Edouard Guignard, étudiant en architecture à Paris, est passionné par les métiers manuels et l’entrepreneu-
riat.

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.

Il souligne:

J’ai allié les savoir-faire de ma formation pluridisciplinaire de paysagiste, de charpentier et 
d’architecte pour dessiner un arbre à bijoux unique. Il ne s’agit plus d’un simple support mais 

d’un véritable objet d’art décoratif. 
M’est ensuite venue l’envie d’entreprendre, c’est ainsi qu’est né EDOBOIS.

Il fonde Edobois puis, en Février 2019, il contacte Jéromine, une amie d’enfance, pour l’associer au déve-
loppement du  projet. Depuis,  Edouard s’occupe du design et de la production, tandis que Jéromine gère 
la partie marketing et communication.

En mai 2019, ils lancent une campagne de financement participatif, réussie, sur Ulule. La production est 
lancée en Octobre 2019.

Aujourd’hui, Edobois ambitionne de continuer à développer le concept des arbres à bijoux éco-respon-
sables et Made in France.



Edobois aspire ensuite à devenir une marque ombrelle pour réaliser tous types d’objets en bois.

D’ici la fin de l’année, de nouveaux produits vont ainsi être proposés : table basse, banc d’entrée, lumi-
naire, porte savon. L’idée étant de rendre accessibles des produits issus de l’artisanat français à tout le 

monde et en finir avec les prix inabordables.

Pour en savoir plus

Catalogue : https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/pros/20201007165609-p3-do-
cument-bvmf.pdf
Site web : https://edobois.com/
Instagram : https://www.instagram.com/edobois_officiel/ 
Facebook : https://www.facebook.com/edoboisofficiel/ 
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/edobois

Contact Presse
Edouard Guignard
E-mail: contact@edobois.com 
Tel : 06 61 06 43 77


