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Green Attitude

Made in France, matériaux recyclables, respect de l'environnement et circuits courts :
de plus en plus de marques entrent dans ce cercle vertueux. Corine allouch

D comme

Le canapé en lin Merlin rejoint la gamme

"Made in France"

Voici un an que Miliboo a lancé sa gamme de mobilier
Made in France qui s'enrichit rapidement avec déjà une

soixantaine de pièces dont le nouveau canapé Merlin.
Fabriqué au cœur de la France en Bourgogne, ses matières
premières utilisées sont françaises à plus de 98 % et
même locales car elles proviennent d'usines situées à

moins de 350 km du site de production :
Les bois pour la structure et les piètements sont issus

de forêts françaises de Nouvelle Aquitaine et d'Auvergne-

Rhône Alpes.
Le revêtement, en lin et viscose, est également de fabri
cation française.
Les coussins sont rembourrés avec des flocons de mousse

achetés en région Bourgogne-Franche Comté et le méca

nisme est également issu d'usines françaises.
Toutes les matières premières utilisées par les partenaires
fabricants français de Miliboo sont certifiées REACH et

Oeko-Tex et répondent aux certifications PEFC.

Miliboo : "Nous voulons collaborer avec des fabricants français de mobilier
qui offrent une situation géographique permettant des circuits d'approvisionnement

courts afin de réduire notre empreinte carbone, pour aller vers des comportements

plus responsables et durables."
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Acteur du sommeil engagé dans le respect

de l'environnement

La marque dévoile une gamme de mobilier de chambre
entièrement fabriqué en France répondant à trois cri

tères : intemporalité, durabilité et écoresponsabilité.
Depuis sa création en 2018, Kipli propose des sommiers

de grande qualité. Aujourd'hui, la marque élargit sa
gamme des essentiels pour meubler sa chambre saine

ment avec du mobilier en bois massif non traité certi
fié PEFC qui possède une empreinte écologique positive

grâce à sa capacité à capter et à stocker le CO2. Issu de

forêts normandes gérées durablement, ce bois est
ensuite envoyé à moins de 100 km dans l'atelier de

menuiserie picard où les meubles sont façonnés.
Ainsi, Kipli n'a pas recours au mélaminé, matériau
constitué à base de résidus de bois et de colles chi

miques couramment utilisé pour la fabrication des

meubles. De plus, pour éviter toute utilisation de pro
duits chimiques ou toxiques, les peintures et finitions
sont réalisées avec une huile naturelle et un vernis

végétal. C'est ainsi que Kipli garantit l'absence de per
turbateurs endocriniens et de composés organiques

volatils souvent sources de pollution intérieure.

Kipli : "Garantie cinq ans, la gamme de mobilier de chambre est conçue

pour durer grâce au bois massif, matériau résistant sur le long terme."

lère collection de meubles vivants

Alors que la crise sanitaire impose à chacun de passer plus

de temps chez soi, l'équipe de Merci Raymond -startup éco-
responsable spécialisée dans la végétalisation et l'agricul

ture urbaine- a réuni l'ensemble de ses savoir-faire pour

créer une collection de meubles-jardinières, dits meubles
vivants. À destination des particuliers comme des entre

prises, cette collection a pour objectif de réintégrer la

nature dans nos lieux de vie. L'ambition : faire de nos inté
rieurs, domicile ou bureau, de véritables espaces de bien-

être et ainsi reconnecter les citadins à la nature. Une offre
qui s'inscrit donc dans la lignée de "Merci Raymond à la

maison", une collection militante destinée aux citadins lan

cée en novembre dernier.
Cette première collection, portée par Merci Raymond Arti
sanat, a ainsi la volonté de repenser et de réinventer nos

lieux et nos modes de vie, permettant à la fois de créer du

lien social en se réunissant autour d'une activité commune,
le jardinage, et également de procurer du bien-être. Outre
le fait de créer des îlots de fraîcheur, intégrer des plantes
au mobilier permet en effet de concevoir de véritables

espaces de bien-être, en ce que vivre ou travailler autour

du vivant offre une ambiance plus chaleureuse. À la maison
ou en entreprise, les meubles de cette collection vont favo
riser l'assainissement de l'air intérieur qui se voit ainsi
renouvelé et dépollué à travers un nouvel aménagement de

l'espace, à la fois fonctionnel et végétal.  

Merci Raymond : "La branche

Artisanat de la startup écoresponsable

crée une marque de

meubles-jardinières conçus en bois
d'origine française et produits dans

son atelier en Île-de-France."


