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D E CO R A T I O N  E N G A G E E



est une nouvelle marque de décoration
engagée et stylée qui fait le choix de la qualité

et des prix justes grâce à une production et une
distribution sans intermédiaires.

 
 



Proin condimentum congue ante, sit
amet volutpat leo. Proin sollicitudin et
ante vel tincidunt.

L'aventure de river home, 
c'est d’abord une envie de partage. 
 
"C’est vouloir créer des meubles et des objets de décoration
qui s’inspirent de la nature et qui la respecte. En transportant un peu
de cette nature dans nos intérieurs, nous pouvons tous profiter de
ses bienfaits. 
 
C’est aussi vouloir redonner du sens aux objets qui nous entourent et
nous rappeler que nous ne les choisissons pas par hasard. 
 
Ce que nous souhaitons c'est promouvoir des cycles plus courts,
durables et circulaires.  Et se dire en pleine conscience, que chaque
produit, de sa production à sa consommation en passant par son
recyclage, est le résultat d’interactions entre l’homme et son
environnement. 
 
Ce sont ces interactions qui lui donnent de la valeur. Une valeur très
importante à mes yeux."
 
Charlotte Sineau, Fondatrice de river home





Préserver la planète sans renoncer au style, est-ce
vraiment possible ? Oui  ! Nous sommes convaincus

que nous pouvons faire les choses différemment.
 

Voici comment.

 
 

Nos convictions

 



 



De la transparence et du sens
 
Nous tenons à être  complètement transparents avec vous sur l’origine

de nos matières premières, sur nos lieux de fabrication, sur nos artisans

et sur nos prix. Nous nous posons beaucoup de questions et essayons de

faire au mieux, en conscience. Nous vous dirons toujours comment.Tout

ce que nous voulons, quand on y pense, est finalement assez simple :

c’est se coucher le soir en nous disant que l’on a fait quelque chose de

bien, quelque chose qui a du sens.  Et ce qui nous rend vraiment

heureux, c’est quand vous nous dites la même chose !

 





Du respect pour la planète et pour les hommes
 
Avec votre soutien, votre engagement, votre enthousiasme, nous ferons

chaque jour un peu plus que le jour précédent pour respecter la nature

et améliorer les standards de production. Notre ligne de conduite est

simple :  fabriquer et vendre du mobilier et de la décoration à l’impact

écologique et humain mesuré.  Nous ne travaillons qu’avec des

producteurs et des artisans respectueux des hommes et de notre

planète. Nos produits sont conçus avec les matières premières les plus

naturelles et les procédés de fabrication les plus artisanaux possibles.

C’est pourquoi vous retrouvez, pour chaque article, des détails sur les

matières premières utilisées et les artisans sollicités.

 





Des beaux produits
 
Pendant trop longtemps, ce qui est beau n’a pas été bon et ce qui est

bon n’a pas été beau. Chez river home, nous voulons les deux  ! C’est

pourquoi nous ne faisons de compromis, ni sur le style, ni sur la

qualité, ni sur la planète.   Nos collections sont dans l’air du temps et

sont faites pour durer. Tout est pensé pour que vous puissiez profiter

pleinement des objets que vous aimez le plus longtemps possible.

 





Des prix abordables
 

Nous avons tous envie de consommer plus durable. Mieux manger,

mieux s’habiller.  Mieux se meubler.  Parce que ce n’est pas toujours

aussi simple, parce que nous n’avons pas toujours le choix, nous ne

consommons pas toujours mieux. Chez river home, nous pensons

que mieux consommer est un droit et c’est pourquoi nous souhaitons

le mettre à la portée de tous. Nous travaillons sans compromis sur les

produits. Mais aussi sans compromis sur les prix, grâce à une

production  sans intermédiaires. Parce que nous respectons notre

planète, parce que nous respectons nos partenaires. Mais aussi, parce

que nous vous respectons vous.

 





Des éditions limitées
 

Tous les deux mois, nous lançons une nouvelle collection éphémère de

pièces fortes que vous ne verrez pas partout. De 10 à 30 références,

selon la saison, qui viennent s'ajouter à une ligne d’intemporels

disponibles toute l'année. Si nous vendons nos produits en édition

limitée, c’est tout simplement parce que c’est le moyen le plus sûr

d’avoir  des produits uniques, de qualité et surtout parce que nous

souhaitons éviter la surproduction.

 





Des conseils
 

 

Parce que c’était pour nous une évidence de vouloir vous aider, nous

avons multiplié les solutions. Si vous habitez Nantes ou ses alentours,

nous vous recevons dans nos locaux ou nous venons chez vous pour

concevoir et embellir votre intérieur lors d’un moment d’échange

unique et privilégié.

 

C’est gratuit  !  Un simple rendez-vous par e-mail suffit !

 

Nous vous fournissons également conseils et avis sur la base de vos

photos ou de vos plans, où que vous vous trouviez. Nous pouvons même

vous proposer une simulation 3D  de votre intérieur. Que vous

souhaitiez refaire tout votre intérieur ou simplement changer votre

canapé, consultez-nous.

 

Vous avez même la possibilité de personnaliser un meuble river home

qui vous plaît, mais dont vous voulez changer la dimension, la couleur

ou la matière. Vous souhaitez plus d'informations ?

 

Contactez-nous : riverhomedeco@gmail.com

 





Canapés, fauteuils et assises
En achetant un de nos fauteuils ou canapés,

vous faites le choix d'une qualité d'exception et

de produits 100 % made in France : chaque

composant est fabriqué à moins de 100 km de

notre fabricant français.







Art de la table
Instant de partage, le repas est un moment

chaleureux. Sur vos tables, disposez des

accessoires en matières naturelles ou recyclées.





Meubles
Les meubles rythment nos quotidiens et

façonnent notre lieu de vie. Nos collections

responsables s'articulent avec élégance dans

vos intérieurs.





Linge de maison
Le linge de maison habille et sublime vos

intérieurs avec raffinement. Nos produits sont

fabriqués en lin et en coton bio. Tous nos

garnissages de coussins sont faits de bouteilles

recyclées.





Luminaires
La lumière anime nos maisons et crée notre

propre ambiance. Offrez-vous la lumière que

vous voulez en verre recyclé : apaisante,

lumineuse ou tamisée. 





Décoration
Objets en matières naturelles, vases en métal

recyclé, nous faisons évoluer les matières et

l'univers de la décoration sans cesse pour vous

offrir des produits reponsables.



“Il y a 30 ans, mes parents décidaient de changer

de vie, de partir de la région parisienne pour nous

voir grandir au vert. Après plusieurs visites, ils

eurent un véritable coup de cœur pour une

maison à Montrevault, au bord de l’Evre, en

pleine nature. Un véritable choix de vie, le havre

de paix de mon père. Et un formidable terrain de

jeux pour nous. Aujourd’hui, je ne peux que les

remercier pour cette belle enfance passée à jouer

avec mon frère, ma sœur et  mes cousins dans cet

environnement exceptionnel au bord de cette

jolie rivière. Lorsque j’ai pris mon envol, j’ai moi

aussi acheté une maison au bord d’un fleuve, la

Loire. J’ai sûrement voulu reproduire ce

sentiment de bonheur, de calme et de paix que j’ai

pu ressentir grâce à cette proximité avec l’eau.J’ai

donné à ma marque ce nom qui a un vrai sens à

mes yeux : river home.”

 

Charlotte Sineau

Fondatrice de river home



www.riverhomedeco.com

Instagram & Facebook : river.home.deco

 


