


Sauf que nous sommes ici pour vous
parler des SOLUTIONS

76% du mobilier français est issu de l’importation
1.3 M de tonnes de meubles sont jetés/an...

MAIS 
le secteur du mobilier n'a pas encore fait son grand réveil écologique

Les marques qui produisent en se souciant des Hommes et de
l'environnement existent ! 

On en a justement
 listé + de 30 ici !  

NOTRE MISSION chez TRES.ECODESIGN ? 

POURQUOI CE GUIDE ?

Conjuguer nos valeurs avec nos engagements, 
pour ne plus jamais avoir à choisir entre Design et Durable.

 
Offrir au monde du design des 

critères d’éco-responsabilité universels.
 

Encourager les marques qui s’engagent dans cette démarche 
et choisir leurs produits pour inspirer nos clients. 

 
Permettre à chacun d'affirmer ses convictions, 

jusque dans son intérieur.

la sélection de meubles Très design et Très responsables 
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Une évaluation globale de
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Parce que nous refusons de
choisir entre design et
durabilité.

Selon vos besoins, vos
styles et vos budgets

Une boite à idées prête à
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Pour gagner du temps,
découvrir de nouvelles
pépites.
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Avez-vous vraiment besoin
d’un nouveau meuble 

Comment choisir 
un meuble éco-responsable ?

OUI NON

Vous avez pensé à
regarder du côté de la

seconde main ? 

OUI

NON Vous attendez quoi ? 

Vous avez trouvé votre
bonheur ? 

OUI

Je crois que la question est
vite répondue.

NON

OUI

Trop compliqué toutes ces questions ? 
Faites comme nous, utilisez le score éco-impact !

Avez-vous trouvé un
produit en matière

responsable (recyclée,
upcyclée, bois tracé...) ? 

NON

OUI
Le produit est-il fabriqué

localement (origine
France garantie, artisan

local...) ?

OUI
Une démarche est mise en

place pour allonger la durée
de vie (réparable,
modulable...) ? 

AIIIIIE !!! 
Si près du but

OUI

Facilement séparable
 et recyclable en fin de vie ? 

NON



LE SCORE ECO IMACT
Une note 
claire fiable et transparente
Pour tous vos produits préférés

Pour chaque produit, l'équipe Eco Impact, rencontre le
fabricant, collecte toutes les données et réalise 
une Analyse de Cycle de Vie (ACV) simplifiée

et ajoute des critères qualitatifs
essentiels comme les conditions de

travail, qui représente par exemple 20%
de la note finale.Le tout est calculé grâce à un

algorithme et est synthétisé dans
une lettre que l'on comprend en
un coup d'œil,

ou une note détaillée pour
les plus curieux

Comment ?





&Tradition
Qui est-elle ?

Découvrir &Tradition

Pourquoi c'est bon ?

Nos coups de coeurs

& Tradition s'est imposé dans le domaine du
design en rééditant des icônes passés du
design tel que les lampes de Verner Panton
tout en concervant l'émulsion créatrice
d'aujourd'hui.

https://tres-ecodesign.com/collections/andtradition/products/bureau-pavilion-av16-en-bois-durable-long-130-cm
https://tres-ecodesign.com/collections/andtradition/products/table-in-between-en-bois-durable-sk5-et-sk6-90-x-200-cm-ou-100-x-250-cm
https://tres-ecodesign.com/collections/andtradition/products/chaise-in-between-sk1-en-bois-durable
https://tres-ecodesign.com/pages/andtradition


Arper

Découvrir Arper

Pourquoi c'est bon ?

Nos coups de coeurs

Arper est une marque promettant un design
léger et durable. Privilégiant la légèreté et la
simplicité, elle minimise l'utilisation des
matériaux. 80% made in Italie ! 

Qui est-elle ?

https://tres-ecodesign.com/collections/arper/products/fauteuil-kata-chene-massif-et-fil-de-polyester-recycle?variant=42467157410005
https://tres-ecodesign.com/collections/arper/products/fauteuil-kata-chene-massif-et-fil-de-polyester-recycle?variant=42467157410005
https://tres-ecodesign.com/collections/arper/products/fauteuil-dexterieur-adell-en-plastique-recycle-et-pietement-metal
https://tres-ecodesign.com/collections/arper/products/fauteuil-duna-02-eco-plastique-recycle-et-pietement-bois
https://tres-ecodesign.com/pages/arper


Atelier 
Maximum

Découvrir Atelier Maximum

Pourquoi c'est bon ?

Nos coups de coeurs

Spécialiste en upcycling, Maximum transforme
tout et ne perd rien pour un design unique et
des pièces de caractère

Qui est-elle ?

https://tres-ecodesign.com/collections/atelier-maximum/products/fauteuil-gravene-7-5-chutes-industrielles-upcyclees-plastique-et-bois?variant=40771105456324
https://tres-ecodesign.com/collections/atelier-maximum/products/chaise-de-bar-gravene-7-6-chutes-industrielles-upcyclees-plastique-et-bois
https://tres-ecodesign.com/collections/atelier-maximum/products/suspension-polix-64-124-ou-154-cm-en-neons-et-packagings-upcycles
https://tres-ecodesign.com/pages/atelier-maximum


Connubia

Découvrir Connubia 

Pourquoi c'est bon ?

Nos coups de coeurs

Connubia, nouvelle marque italienne destinée
au jeune habitait engagé, trouve sa force
dans des collections colorées et plus proche
de l'environnement.

Qui est-elle ?

https://tres-ecodesign.com/collections/connubia/products/tabourets-hauts-bayo-empilables-haut-65cm
https://tres-ecodesign.com/collections/connubia/products/chaises-academy-en-plastique-recycle-et-acier
https://tres-ecodesign.com/pages/connubia-page-marque
https://tres-ecodesign.com/pages/connubia-page-marque


Drugeot

Découvrir Drugeot 

Pourquoi c'est bon ?

Nos coups de coeurs

Entre designers et ébénistes, chaque pièce
de la marque met en avant l'homme, sa
réflexion et son savoir-faire. 
100% Made in Anjou !

Qui est-elle ?

https://tres-ecodesign.com/collections/drugeot-manufacture/products/applique-fleche
https://tres-ecodesign.com/collections/drugeot-manufacture/products/lampe-elagone-140-en-bois-de-forets-durables
https://tres-ecodesign.com/collections/drugeot-manufacture/products/table-basse-cubocarre-en-bois-de-forets-durables
https://tres-ecodesign.com/pages/drugeot-manufacture
https://tres-ecodesign.com/pages/drugeot-manufacture


Emeco

Découvrir Emeco

Pourquoi c'est bon ?

Nos coups de coeurs

Emeco possède un design durable que l'on
transmet de génération en génération.
Leur mot d'ordre est de fabriquer les meilleurs
meubles possibles tout en basant la planète
au coeur de sa reflexion.

Qui est-elle ?

https://tres-ecodesign.com/collections/emeco/products/chaise-haute-navy-1006-en-aluminium-recycle-haut-76cm
https://tres-ecodesign.com/collections/emeco/products/chaise-parrish-en-aluminium-recycle-par-konstantin-grcic
https://tres-ecodesign.com/collections/emeco/products/chaise-1-inch-empilable-par-jasper-morrison?variant=43072306577621
https://tres-ecodesign.com/pages/emeco


Furniture for
good

Découvrir Furniture for good

Pourquoi c'est bon ?

Nos coups de coeurs

Furniture For Food s'inscrit comme un pionnier
du meuble éco design. Son plastique recyclé
à partir de poubelle d'Île-de-France rend ses
designs uniques. 

Qui est-elle ?

https://tres-ecodesign.com/collections/furniture-for-good/products/table-dappoint-eclo-en-plastique-recycle-diam-30-ou-40-cm?variant=42069941878997
https://tres-ecodesign.com/collections/furniture-for-good/products/chaise-mahaut-en-plastique-recycle
https://tres-ecodesign.com/collections/furniture-for-good/products/table-bistrot-mahaut-en-plastique-recycle-diam-60-cm?variant=42069941190869
https://tres-ecodesign.com/pages/furniture-for-good


Gassien

Découvrir Gassien

Pourquoi c'est bon ?

Nos coups de coeurs

Personnalisable, évolutive et épurée, l’étagère
Gassien sʼadapte à toutes les exigences, dans
n'importe quel intérieur, de la cuisine au salon
en passant par la chambre.

Qui est-elle ?

https://tres-ecodesign.com/collections/gassien-1/products/porte-serviette
https://tres-ecodesign.com/collections/gassien-1/products/etagere-modulable-maissa
https://tres-ecodesign.com/collections/gassien-1/products/bureau-mural-lucile
https://tres-ecodesign.com/pages/gassien-paris


Gllu.

Découvrir Gllu.

Pourquoi c'est bon ?

Nos coups de coeurs

Gllu. est née de l’envie de Baptiste le
fondateur de pouvoir créer en France des
objets au design simple et efficace, avec des
matériaux de qualité et au prix juste.

Qui est-elle ?

https://tres-ecodesign.com/collections/gllu/products/etageres-super-poses-en-bois-de-chataigner-francais
https://tres-ecodesign.com/collections/gllu/products/tables-platine-en-bois-de-chene-francais
https://tres-ecodesign.com/collections/gllu/products/tables-3-4-en-bois-de-chene-francais-haut-45cm
https://tres-ecodesign.com/pages/gllu-page-marque


Home Spirit

Découvrir Home Spirit.

Pourquoi c'est bon ?

Nos coups de coeurs

Des canapés et des fauteuils au confort
unique et aux matériaux très haut de
gamme pour une très belle durabilité et un
style cocooning.

Qui est-elle ?

https://tres-ecodesign.com/collections/home-spirit/products/canape-4-places-cap-ferret-en-lin-long-185-cm
https://tres-ecodesign.com/collections/home-spirit/products/canape-4-places-biscarosse-en-lin-long-240-cm
https://tres-ecodesign.com/collections/home-spirit/products/canape-convertible-2-places-cassis-en-lin-long-156-cm
https://tres-ecodesign.com/pages/home-spirit


Hübsch

Découvrir Hübsch.

Pourquoi c'est bon ?

Nos coups de coeurs

Considérée comme l’une des principales
marques d’intérieur en Scandinavie, Hübsch
crée des produits durables aux designs
épurés pouvant s'adapter à tous types
d'intérieurs.

Qui est-elle ?

https://tres-ecodesign.com/collections/hubsch/products/etagere-epoch-en-bois-durable-long-80-cm
https://tres-ecodesign.com/collections/hubsch/products/commode-nobu-en-bois-durable-long-120-cm
https://tres-ecodesign.com/collections/hubsch/products/console-dash-en-bois-durable-long-90-cm
https://tres-ecodesign.com/collections/hubsch


Kann

Découvrir Kann.

Pourquoi c'est bon ?

Nos coups de coeurs

Éditeur et fabricant de mobilier en bois
durable, Kann a su valoriser le savoir-faire
ancestral de l'atelier familial du Liban  en le
mariant à la perfection avec des grands noms
du design.

https://tres-ecodesign.com/collections/kann/products/table-basse-twist-en-bois-et-acier-long-117cm
https://tres-ecodesign.com/collections/kann/products/banquette-mi-en-noyer-long-200cm
https://tres-ecodesign.com/collections/kann/products/table-basse-rectangulaire-galta-forte-long-145cm
https://tres-ecodesign.com/pages/kann


Kataba

Découvrir Kataba

Pourquoi c'est bon ?

Nos coups de coeurs

Jeune entreprise française qui défend
l'esthétisme, le social et l'environnemental
au sein de ces produits, Kataba fait partie de
ces pépites engagée qu'il faut suivre de très
près.

Qui est-elle ?

https://tres-ecodesign.com/collections/kataba/products/suspension-banville-en-acier-upcycle-diam-45-cm
https://tres-ecodesign.com/collections/kataba/products/tabouret-empilable-pile-en-tole-d-acier-haut-45-cm
https://tres-ecodesign.com/collections/kataba/products/table-de-ferme-t01-en-chene-massif-et-pvc-recycle
https://tres-ecodesign.com/pages/kataba


Kave home

Découvrir Kave Home

Pourquoi c'est bon ?

Nos coups de coeurs

Ayant pour leitmotiv de "bouleverser le
secteur du meuble, du design et de la
décoration", Kave Home propose un design
accessible pour une décoration moderne et
chaleureuse aux influences boisées. 

Qui est-elle ?

https://tres-ecodesign.com/collections/kave-home/products/coussin-rectangulaire-de-garnissage-fibres-recyclees-30x50-ou-40x60
https://tres-ecodesign.com/collections/kave-home/products/chaise-empilable-nina-en-corde-et-bois-massif-durable
https://tres-ecodesign.com/collections/kave-home/products/fauteuil-grignoon-en-bois-massif-durable-et-resine-tressee
https://tres-ecodesign.com/pages/kave-home


La chaise Française

Découvrir La chaise Française

Pourquoi c'est bon ?

Nos coups de coeurs

Conserver le savoir-faire en France, soutenir
l’économie et se meubler de pièces design. 
Voici la promesse de la Chaise Française.

Le + : une chaise achetée = un arbre planté. 

Qui est-elle ?

https://tres-ecodesign.com/collections/la-chaise-francaise/products/chaise-enfant-h10-mini
https://tres-ecodesign.com/collections/la-chaise-francaise/products/chaise-de-bureau-fl10r
https://tres-ecodesign.com/collections/la-chaise-francaise/products/chaise-ml10
https://tres-ecodesign.com/pages/lachaisefrancaise


Magis

Découvrir Magis

Pourquoi c'est bon ?

Nos coups de coeurs

Magis intègre pour la première fois dans ses
collections l'éco-conception et des matériaux
recyclés et recyclables. Un grand pas en
avant pour cette icône du design qui
commence à passer au vert !

Qui est-elle ?

https://tres-ecodesign.com/collections/magis/products/canape-costume-2-places-structure-et-tissu-recycle-avec-accoudoirs
https://tres-ecodesign.com/collections/magis/products/chaise-bell-empilable-en-plastique-recycle
https://tres-ecodesign.com/pages/magis


La collection Mater est une interaction continue entre le
talent du designer, la sagesse des artisans, l'utilisation
de techniques durables, de matériaux de qualité
supérieure et d'idées bien pensées.

Mater

Découvrir Mater

Pourquoi c'est bon ?

Nos coups de coeurs

Qui est-elle ?

https://tres-ecodesign.com/collections/mater/products/banquette-daybed-winston-chene-issu-de-forets-durables-et-cannage
https://tres-ecodesign.com/collections/mater/products/fauteuil-nestor-bois-issu-de-forets-durables-et-papier-tresse
https://tres-ecodesign.com/collections/mater/products/table-basse-accent-oval
https://tres-ecodesign.com/pages/mater


Noma

Découvrir Noma

Pourquoi c'est bon ?

Nos coups de coeurs

Fabriqué à partir de matière recyclées et biosourcées,
l'élégance des produits Noma se retrouve dans son ADN :
L'éco-conception de A à Z. 
Car s’entourer d’objets beaux, vertueux et responsables
est une véritable ode à nos intérieurs. 

Qui est-elle ?

https://tres-ecodesign.com/collections/noma/products/banc-nii-95-en-bois-recycle-long-160-ou-180cm
https://tres-ecodesign.com/collections/noma/products/table-basse-ghan-92-8-en-bois-et-plastique-recycles
https://tres-ecodesign.com/collections/noma/products/fauteuil-laime-compose-a-42-de-matieres-recyclees
https://tres-ecodesign.com/pages/noma-page-marque


Objekto

Découvrir Objekto

Pourquoi c'est bon ?

Nos coups de coeurs

Objekto édite les pièces des plus grands designers brésiliens et
travaille des aciers recyclés de France et d'Italie. 
La marque rompt la monotonie grâce à ses pièces de caractère et
maitrise sa fabrication sur le bout des doigts.

Qui est-elle ?

https://tres-ecodesign.com/collections/objekto/products/table-basse-moebius-diam-70-m
https://tres-ecodesign.com/collections/objekto/products/table-appoint-tipi-en-bois-haut-48-cm-ou-58-cm
https://tres-ecodesign.com/pages/objekto


Jeune marque engagée, Skog Design propose du
mobilier éthique, éco-conçu et 100% Made In
France en se souciant du cycle de vie d'un meuble.

Skog Design

Découvrir Skog design

Pourquoi c'est bon ?

Nos coups de coeurs

Qui est-elle ?

https://tres-ecodesign.com/collections/skog-design/products/petite-table-basse-yellow-en-bois-durable-haut37cm
https://tres-ecodesign.com/collections/skog-design/products/banc-jomon-en-bois-durable-haut-45-cm
https://tres-ecodesign.com/collections/skog-design/products/bureau-yosemite-en-bois-durable-haut-75cm
https://tres-ecodesign.com/pages/skog-design


Tip Toe
Qui est-elle ?

Découvrir Tip Toe

Pourquoi c'est bon ?

Nos coups de coeurs

L’exigence de TIPTOE pour des produits à la qualité
irréprochable.
La marque revisite de manière moderne et innatendue un
cncept marquant du design français : le pied de table
modulable. Leur mission consiste à proposer du mobilier
durable, bien pensé et bien produit.

https://tres-ecodesign.com/collections/tiptoe/products/tabouret-lou-en-bois-de-forets-durables-hauteur-45cm
https://tres-ecodesign.com/collections/tiptoe/products/chaise-ssdr-en-plastique-recycle
https://tres-ecodesign.com/collections/tiptoe/products/table-new-modern-10-personnes-en-bois-de-forets-durables-long-220-cm
https://tres-ecodesign.com/pages/tip-toe


Tolix
Qui est-elle ?

Découvrir Tolix

Pourquoi c'est bon ?

Nos coups de coeurs

C'est une marque cultissime, créant une
icône célèbre du design : la chaise A,
connaissant un succès mondial.

https://tres-ecodesign.com/collections/tolix/products/vestiaire-penderie-b2-haut-perfore-long-80-cm
https://tres-ecodesign.com/collections/tolix/products/miroir-g16-verre-et-acier-diam-45-cm
https://tres-ecodesign.com/collections/tolix/products/table-rectangulaire-55-plateau-acier-190x80-cm
https://tres-ecodesign.com/pages/tolix


Wehlers
Qui est-elle ?

Découvrir Wehlers

Pourquoi c'est bon ?

Nos coups de coeurs

Wehlers est une entreprise écoresponsable dont
l'objectif est d'apporter un changement positif à notre
monde.
Certifié B-Corp, Wehlers répond donc aux normes les
plus élevées d'engagement social et environnemental ,
de transparence et de responsabilité sociétale.

https://tres-ecodesign.com/collections/wehlers/products/fauteuil-new-best-friends-100-matieres-durables
https://tres-ecodesign.com/collections/wehlers/products/tabouret-stap-stool-en-bois-de-foret-durable
https://tres-ecodesign.com/collections/wehlers/products/chaise-dexterieur-r-u-m-en-plastique-recycle
https://tres-ecodesign.com/pages/wehlers




Good & Mojo
Qui est-elle ?

Découvrir Good&Mojo

Pourquoi c'est bon ?

Nos coups de coeurs

Good&Mojo s'engage et part à la rencontre
des communautés avec lesquelles elle
travaille. Des lampes écoresponsables,
fabriquées par des petites communautés au
Vietnam. 

https://tres-ecodesign.com/collections/good-mojo/products/suspension-kalimantan-7-abat-jour-en-bambou
https://tres-ecodesign.com/collections/good-mojo/products/lampe-a-poser-kalimantan-en-bambou-o-44-ou-60-cm
https://tres-ecodesign.com/collections/good-mojo/products/plafonnier-bali-en-bambou-o-44-60-ou-87-cm
https://tres-ecodesign.com/collections/good-mojo


Luceplan
Qui est-elle ?

Découvrir Luceplan

Pourquoi c'est bon ?

Nos coups de coeurs

Marque historique de luminaires made in Italy,
Luceplan fait ses premiers pas dans une éco-
conception optimisée grâce un design
perfectionné où qualité et technique ne font
qu'un.

https://tres-ecodesign.com/collections/luceplan/products/suspension-illan-en-bois-durable-diam-60-80-ou-100-cm
https://tres-ecodesign.com/collections/luceplan


Market Set 
Qui est-elle ?

Découvrir Luceplan

Pourquoi c'est bon ?

Nos coups de coeurs

Market Set s’illumine grâce à une nouvelle
direction artistique et une équipe de jeunes
designers qui relookent la marque et lui
donnent un positionnement haut de gamme
en faisant la part belle au design.

https://tres-ecodesign.com/collections/marketset/products/lampe-a-poser-mokusai-forme-droite?variant=42572124356821
https://tres-ecodesign.com/collections/marketset/products/applique-rivage-haut-41-cm
https://tres-ecodesign.com/collections/marketset/products/applique-double-screen-70s-haut-76-cm
https://tres-ecodesign.com/collections/luceplan


Owen
Qui est-elle ?

Découvrir Owen

Pourquoi c'est bon ?

Nos coups de coeurs

Jeune marque de luminaires Française, Owen
est engagé dans le bon comme dans le beau.
 la marque s'est donnée pour défis de
révolutionner les appliques murales en leur
conférant des caractéristiques uniques, 

https://tres-ecodesign.com/collections/owen/products/applique-murale-u-1-faisceau-petit-modele
https://tres-ecodesign.com/collections/owen/products/applique-murale-v-2-faisceaux-petit-modele
https://tres-ecodesign.com/collections/owen/products/applique-murale-u-2-faisceaux-grand-modele
https://tres-ecodesign.com/collections/owen


RIF
Qui est-elle ?

Découvrir RIF

Pourquoi c'est bon ?

Nos coups de coeurs

Nos voisins marseillais, qui proposent des
luminaires design et responsable. Les produits
sont livrés démontés et à plat... ce qui limite de
manière importante l'empreinte carbone de la
livraison.

https://tres-ecodesign.com/collections/rif/products/lampe-a-poser-wrecking-ball-20cm?variant=40698176241860
https://tres-ecodesign.com/collections/rif/products/suspension-sunny-97cm
https://tres-ecodesign.com/collections/rif/products/suspension-rolling-70cm
https://tres-ecodesign.com/collections/rif




Black & Blum
Qui est-elle ?

Découvrir Black&Blum

Pourquoi c'est bon ?

Nos coups de coeurs

Ce sont les spécialistes du repas nomade
avec une large gamme de produits durables
pour vos déjeuners de travail, randonnées...

https://tres-ecodesign.com/collections/black-blum/products/lunch-pot-en-verre-600-ml
https://tres-ecodesign.com/collections/black-blum/products/gourde-filtrante-eau-good-800-ml
https://tres-ecodesign.com/collections/black-blum/products/coffret-lunch-box-et-gourde-en-acier-inoxydable
https://tres-ecodesign.com/pages/black-blum


Une marque française élégante et sobre qui invente
des produits pour se sentir bien chez soi. De l'appareil
à raclette "duo" aux jeux en bois, en passant par les
sets de couverts et plats nomades ... la marque se
veut résolument novatrice et éco-responsable

Cookut
Qui est-elle ?

Découvrir Cookut

Pourquoi c'est bon ?

Nos coups de coeurs

https://tres-ecodesign.com/collections/cookut/products/jeu-de-cartes-ptit-bac-revolution
https://tres-ecodesign.com/collections/cookut/products/ustensile-pour-guacamole-caviar-daubergine-houmous-maison-parfait
https://tres-ecodesign.com/collections/cookut/products/set-fondue-au-chocolat-a-la-bougie-2-personnes
https://tres-ecodesign.com/collections/cookut/products/set-fondue-au-chocolat-a-la-bougie-2-personnes
https://tres-ecodesign.com/collections/cookut


Nanimarquina
Qui est-elle ?

Découvrir Nanimarquina

Pourquoi c'est bon ?

Nos coups de coeurs

Nanimarquina à pour motivation de concevoir et
produire de magnifiques tapis contemporains. Entre
modernité et tradition, elle soutient l'artisanat dans les
pays de production comme l'Inde, le Pakistan et le
Népal, tout en respectant l'environnement en utilisant
du plastique 100 % recyclé.

https://tres-ecodesign.com/collections/nanimarquina/products/tapis-dexterieur-silhouette-en-plastique-recycle
https://tres-ecodesign.com/collections/nanimarquina/products/tapis-dexterieur-shade-3-en-plastique-recycle
https://tres-ecodesign.com/collections/nanimarquina/products/tapis-dexterieur-texture-moutarde-en-plastique-recycle
https://tres-ecodesign.com/pages/nanimarquina


Oohh
Qui est-elle ?

Découvrir Oohh

Pourquoi c'est bon ?

Nos coups de coeurs

Le beau, avec des design signés Susanne Lübech
Le bon, avec une démarche hyper-engagée, du
choix des matériaux à la fin de vie de chaque
produit.

Une marque Danoise qui coche toute les cases :

https://tres-ecodesign.com/collections/lubech-living/products/set-de-3-pateres-en-ciment-diam-8-9-5-11-cm
https://tres-ecodesign.com/collections/lubech-living/products/cache-pot-tokyo-large-en-papier-recycle-diam-17cm
https://tres-ecodesign.com/collections/lubech-living/products/vase-cylindrique-tokyo-medium-en-papier-recycle-haut-19-cm
https://tres-ecodesign.com/pages/oohh


Original Home
Qui est-elle ?

Découvrir Original Home

Pourquoi c'est bon ?

Nos coups de coeurs

Marque néerlandaise, rencontrée à Paris, Original Home
crée des produits durables aux designs minimalistes et
organiques qui permettent de se sentir bien chez-soi.
Que ce soit sur le plan social ou environnemental, la
démarche est très aboutie

https://tres-ecodesign.com/collections/original-home/products/planche-a-decouper-rectangle-en-racine-de-teck
https://tres-ecodesign.com/collections/original-home/products/photophore-bougeoir-en-verre-recycle-et-bois
https://tres-ecodesign.com/collections/original-home/products/coussin-en-jute-50-x-50-cm
https://tres-ecodesign.com/pages/original-home


Saudade
Qui est-elle ?

Découvrir Saudade

Pourquoi c'est bon ?

Nos coups de coeurs

Véritable acteur engagé dans la réduction de
son impact, Saudade conçoit de superbes tapis
à partir de tissus upcyclés.

https://tres-ecodesign.com/collections/saudade/products/tapis-sintra-en-coton-upcycle-100-durable?variant=43050581000405
https://tres-ecodesign.com/collections/saudade/products/tapis-comporta-en-coton-upcycle-100-durable
https://tres-ecodesign.com/collections/saudade/products/tapis-nazare-en-coton-upcycle-100-durable
https://tres-ecodesign.com/pages/saudade




Scandinave

Ethnique

Rondeur

Modulable

Industriel

Coloré

Minimalist

Naturel

Made In France

Noir

Naturel, neutre et élégant, le style scandinave révèle
une atmosphère douce et sereine à votre intérieur.

Une étagère ou une table qui a été conçu pour avoir
plusieurs fonctions et s'adapter à votre intérieur

Un meuble coloré réveil, ravive et donne du peps à
votre intérieur !

Les tons clairs, le bois.. Trouvez du réconfort dans
votre intérieur 

Meublez votre intérieur en noir lui donnera du
caractère 



SHOPPING LIST



SHOPPING LIST



SHOPPING LIST



SHOPPING LIST



SHOPPING LIST



SHOPPING LIST



SHOPPING LIST



SHOPPING LIST



SHOPPING LIST



SHOPPING LIST



Une question ? 
Besoin d'un conseil pour un projet ?

 
 

Je suis un.e pro de la décoration 
Camille Cousté  

ccouste@tres-ecodesign.com
06 03 260 261

Je prends RDV ici, 30 min, c'est gratuit !
 

J'ai un projet perso d'aménagement
Claire Barret

cbarret@tres-ecodesign.com
06 64 98 12 86

Je prends RDV ici, 30 min, c'est gratuit ! 

https://calendly.com/ccouste/tres-ecodesignpourlespros
https://calendly.com/tres_cbarret/votre-projet-d-amenagement


www.tres-ecodesign.com

tres.ecodesign

tres.ecodesign

tres.ecodesign

À BIENTÔT SUR

ou 

https://tres-ecodesign.com/
https://www.instagram.com/tres.ecodesign/
https://www.instagram.com/tres.ecodesign/
https://www.facebook.com/tres.ecodesign
https://www.facebook.com/tres.ecodesign
https://www.pinterest.fr/tresecodesign/
https://www.pinterest.fr/tresecodesign

