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Chez Mercredi Studio, nous sommes convaincus d'une chose, c'est que nous devons produire

moins mais mieux. Nous prenons le temps de créer des meubles et des objets de décoration

simples, colorés et conçus pour durer toute une vie.

Et nous n’allons pas à l’autre bout du monde pour les fabriquer. 100% de nos meubles sont

fabriqués en Europe dans des ateliers soigneusement sélectionnés. Même exigence pour ce

qu'il y a dans nos produits : nous n'utilisons que des matériaux d'origine française ou

européenne.

Afin de minimiser l'impact environnemental de notre activité, nous avons fait le choix de

produire de manière raisonnée. Pour y arriver, nous proposons principalement nos produits en

précommande afin de limiter au maximum toute forme de surproduction et de

surconsommation.

N O T R E  M I S S I O N
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Woody a été pensée comme un retour à l'essentiel : une

chaise simple, intemporelle et durable. Un objet tout en

bois, conçu pour durer et adapté aux usages de la vie

quotidienne. 

DESIGN PAR MERCREDI STUDIO

naturel blanc jaune rouge bleunoir

Chaise en bois éco-certifié PEFC 

Fabrication européenne

Aucun montage nécessaire

En stock - 289€
En précommande - 239€  

DIMENSION & POIDS

 

H80 x L45 x P49 cm

6,2 Kg

Bois de hêtre du Pays basque, bois de bouleau européen

DESCRIPTION DU PRODUIT

MATÉRIAUX

PRIX PUBLIC TTC

COULEURS

4

8
0

49 45

+

L A  C H A I S E  W O O D Y

autres couleurs disponibles sur demande





craie brut anthracite bleu ciel

L A  L A M P E  L U N A

Pour concevoir une lampe en ciment unique, nous avons

travaillé avec Jennifer Gaspard, une designer française

spécialiste de ce matériau. Dans son atelier à Metz, elle a

imaginé des formes géométriques simples qui donnent à la

lampe Luna une ligne nette et épurée.

DESIGN PAR JENNIFER GASPARD

Lampe de table en ciment 

Fabriquée à la main en France

Abat-jour en verre de bouteilles de vin recyclées

En stock - 259€
En précommande - 209€  

DIMENSION & POIDS

 

H18 x L22 x P22 cm

1,5 Kg

Câble : 180 cm

Ciment, verre recyclé

DESCRIPTION DU PRODUIT

MATÉRIAUX

PRIX PUBLIC TTC

COULEURS

6

terracotta

22

1
8





noir blanc jaune rouge bleuvert

L ' É T A G È R E  T I L D A

Nous avons imaginé Tilda comme une étagère utile et

pratique. Avec son système de planche aimantée et son

installation facile, Tilda est une étagère simple à poser et à

entretenir. Les matériaux sélectionnés, le fer et le chêne, en

font un objet robuste, décliné dans une série de couleurs

joyeuses.

DESIGN PAR MERCREDI STUDIO

Étagère murale à fixation simple

En chêne massif éco-certifié FSC

Fabrication 100% européenne 

Petite

En stock - 139€
En précommande - 109€  

DIMENSION & POIDS

 

Petite

H3,5 x L48 x P20 cm

1,9 Kg

Bois de chêne européen, fer européen, aimant, vis et chevilles

béton fournies.

DESCRIPTION DU PRODUIT

MATÉRIAUX

PRIX PUBLIC TTC

COULEURS

8

Grande

H3,5 x L98 x P20 cm

3,85 Kg

Grande

En stock - 199€
En précommande - 179€  

48 20

3
,5

98 20

3
,5

+ autres couleurs disponibles sur demande
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CONTACT
bonjour@mercredi-studio.com

+33 9 86 87 43 69

26 Avenue  Winston Churchill

27400, Louviers
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