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SOUS LE FROMAGER DEVOILERA SES CRÉATIONS A LA FOIRE DE PARIS
SOUS LE FROMAGER exposera pour la première fois sur le secteur AMEUBLEMENT à la Foire de Paris.
Jeune société française, implantée en Guyane (au nord de l’Amérique du Sud), nous créons et fabriquons,
uniquement à la commande et selon un savoir-faire traditionnel, des objets de décoration et du petit
mobilier. En bois ou en toute autre matière issue des ressources de la forêt tropicale environnante éco
gérée, nos produits sont uniques pour des clients qui aspirent à détenir des pièces de luxe Made in
France dans des essences rares et précieuses.
Notre démarche valorise l’aspect naturel de la matière brute et révèle la beauté originelle du bois en jouant sur
la tension et sur les volumes pour faire jaillir une ligne très épurée. Cette ligne d’exception est constituée de
pièces uniques, griffées, de modèles en séries limitées (12 exemplaires) numérotées et signées, et de produits
édités jusqu’à 200 exemplaires.
SOUS LE FROMAGER programme la sélection de ses essences avant la coupe en forêt qui respecte le cycle de vie
(60 ans) et le renouvellement des arbres dans cette région de l’Amazonie. Le CO2 définitivement stocké dans la
tige une fois coupée préserve la forêt en réduisant les émanations dans l'atmosphère. Le potentiel est très
élevé : une simple bibliothèque devient ainsi un meuble précieux avec des étagères en Bois Grage ou en
Amourette Tachetée. Les techniques d’ébénisterie, de menuiserie et de sculpture utilisées valorisent la matière
jusqu’à en faire un objet esthétique unique. L’entreprise révèle des essences extrêmement rares car inexploitées
sur le marché international comme le Boco, Bois serpent ou Satiné Rubané : leurs propriétés techniques et
mécaniques sont élevées, leur durabilité est très bonne et la plupart sont utilisables sans traitement.
Nous faisons appel aux techniques locales ancestrales : vannerie amérindienne et sculpture Saramaca, utilisation
de matières premières exotiques comme les graines et les lianes. Mais nous développons continuellement nos
compétences afin d’introduire de nouveaux savoir-faire plus académiques comme le tournage, la marqueterie,
et en utilisant de nouveaux procédés comme la finition à la feuille d’or. Nos patines naturelles sont réalisées à
base de cire d’abeille ou de résine de palmier et nous privilégions le séchage naturel des bois sans imprégnation
de produits chimiques.

NOUVEAUTES
Nous lancerons à l’occasion de la Foire de Paris la gamme LUX (luminaires) avec notamment :
•
•

la lampe Demoiselle en Bois Cathédrale et plumes de Bécasse issue d’une collaboration avec
Plumavera
la suspension Astral en Bois Grage Rose.

Du 27/04 AU 8 /05/2017, SOUS LE FROMAGER exposera dans le Hall 7 – stand 7.1 C 057 sur le Pavillon
AMEUBLEMENT.

CONTACT PRESSE
CHLOE BAZIRE
communication@souslefromager.com
SOUS LE FROMAGER
2 rue des Roches Gravées
PAI du Rocher
97310 Kourou - GUYANE
Antenne Export France
Mobile : +33 6 66 86 35 47

