Meuble Passion : des meubles en bois massif
artisanaux et uniques, produits dans des
conditions éthiques
Même si le bois est une matière biodégradable et renouvelable, le mobilier en bois
n’est pas forcément écologique. L’exploitation des forêts peut avoir un impact
environnemental important, surtout dans le cas du bois exotique.
Ce n’est pas pour autant qu’il faut se priver du charme des meubles en bois massif.
Meuble Passion, concepteur et importateur de meubles en bois massif, montre qu’il
est possible de produire de façon éthique en faisant le choix du bois recyclé ou
exploité de manière durable.
La société française propose une vaste gamme de meubles de style industriel,
ethnique, exotique et insolite : des pièces uniques et façonnées par la nature, pour
la maison et le jardin.
Meuble Passion présente aujourd'hui Shelfmate et Kampung, deux collections
en teck pour l'intérieur comme l'extérieur, ainsi qu'une nouvelle création : des
meubles ethniques modernes et aux touches colorées.

Des meubles artisanaux et atypiques
Meuble Passion est une entreprise familiale qui conçoit, importe et distribue des
meubles en bois massif. Fondée en 1999, elle travaille avec des artisans en circuit
direct. Julien Grimal, son directeur, connait personnellement chaque fabricant,
qu'il s'empresse de visiter au moins une fois par an.
En réduisant au maximum le nombre d’intermédiaires, Meuble Passion est en
mesure de contrôler plus facilement la qualité des meubles et les conditions de
production. Cela lui permet également de proposer des tarifs justes, avec un
excellent rapport qualité-prix.

La
société,
qui
importe
essentiellement
son
mobilier
exotique d’Inde et d’Indonésie,
propose des produits atypiques,
des pièces uniques et des
collections en édition limitée.
Meuble Passion conçoit également
ses propres collections, qu’elle
produit dans une démarche
durable et responsable. Elle
commercialise ses meubles dans
son magasin de 1400 m² dans la
région de Nice, ainsi que sur son
site internet. Son équipe de
passionnés, forte de plus de 20 ans
d’expertise, fournit à ses clients
de précieux conseils sur la
décoration
et
l’aménagement
intérieur.

Une démarche écoresponsable
Meuble Passion s’engage pour
l’environnement en adoptant une
démarche respectueuse des forêts.
Elle privilégie les meubles faits de
bois issus de filières éco-gérées,
qui bénéficient d’une certification
environnementale.
Une partie de ses produits en bois
exotiques sont ainsi labellisés FSC
(Forest Stewardship Council), qui
garantit qu’ils ne contribuent pas
à
la
déforestation
et
ne
proviennent
pas
de
la
contrebande.
Les autres collections de Meuble
Passion sont faites à partir de bois
recyclé, issu de racines ou de bois
récoltés sur d’anciennes maisons
ou bateaux.

Des collections aux styles éclectiques
Les collections de Meuble Passion explorent des styles variés : meubles inspirés par
la nature, des meubles ethniques et exotiques, des meubles industriels, et des
meubles vintages.
Shelfmate : des étagères modulables industrielles en teck
Shelfmate est une collection d’étagères originales en teck et métal recyclés.
Simples et rapides à installer, ces étagères permettent de composer des ensembles
modulables pour la cuisine, le salon ou la chambre. Elles existent aussi en version
étagères à vin, pratiques et créatives.

Kampung : des meubles originaux pour l’extérieur
Kampung est une collection de mobilier de jardin, conçue par Meuble Passion, en
alliant modernité et tradition. Elle est composée de canapés 2 et 3 places, d’un
fauteuil, d’une table basse et d’un transat. Les meubles sont faits en poutres de
teck massif recyclé. Fauteuils et canapés sont couverts de gros coussins, fabriqués
dans une mousse épaisse et confortable, et couverts d’un tissu imperméable et
déperlant.

Nouveauté : deux nouvelles collections ethniques
Dernière création signée Meuble Passion,
conçue par l'équipe niçoise en ce début
2021. Il s'agit de deux collections de meubles
ethniques en bois recyclé, fabriqué par les
artisan partenaires en Inde.

Ces collections introduisent des détails colorés, sur les tonalités du vert-marron
pour la première et du beige pour la deuxième. Le résultat est une ligne
de meubles modernes et originaux mariant bois massif recyclé et métal. Les deux
collections se trouvent déclinées en meubles pour toutes les pièces de la maison.

À propos de Julien Grimal, dirigeant de Meuble Passion
À 38 ans, Julien Grimal est l’heureux papa de trois
enfants. Après une école de commerce, il a
commencé son parcours professionnel dans le
marketing sportif au sein d'une agence parisienne. Il a
ensuite intégré Decathlon, au siège de Villeneuved'Ascq, sur des postes retail et achat.
Fort de ces diverses expériences et animé par l'envie
d'entreprendre, il a repris en 2014 l'entreprise
familiale Meuble Passion, créée en 1999, après avoir
rencontré son fondateur et ses salariés.

Amoureux des beaux meubles en bois massif, Julien a également été marqué par le
voyage de présentation lors duquel il a rencontré les artisans indonésiens et indiens
partenaires de la société.
Aujourd’hui, Julien Grimal a pour ambition de rajeunir la marque en misant sur la
digitalisation, sans pour autant négliger le commerce physique dans son magasin du
sud de la France.
Il souhaite faire de Meuble Passion une référence française du mobilier en bois
massif.

Pour en savoir plus
Site web : https://meuble-passion.com/
Facebook : http://www.facebook.com/meublepassion
Instagram : http://www.instagram.com/meuble_passion
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