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Maximum est une manufacture 
de mobilier qui puise toute sa 
matière première dans les pertes de 
productions industrielles.

Nos meubles sont produits en série. 
Ils valorisent les déchets générés 
régulièrement par nos partenaires.



Collection 2016



Tous nos meubles sont 
fabriqués en France, du déchet 
initial jusqu’au produit final, 
de l’usine partenaire à notre 
atelier d’Ivry-sur-Seine.



Clavex
68.0



Clavex 680



La Clavex hérite sa taille, sa forme et sa 
couleur des déchets qu’elle revalorise.

Sa structure, son plateau et son 
revêtement sont jetés quotidiennement, 
victimes du pragmatisme industriel.



ÉCHAFAUDAGES HS

Régulièrement, Altrad-Plettac réforme une 
partie de son parc d’échafaudages. Abîmés 
par de longues années de location, ils sont 
devenus impropres à percher un ouvrier dans 
le ciel, mais conservent plus près du sol tous 
leurs atouts structurels.



S’appuyant sur les qualités 
techniques de l’échafaudage,  
sa structure se décline  
en de multiples dimensions.



PERTES D’EPOXY

La peinture epoxy est une poudre déposée sur 
les pièces métalliques, avant d’être cuite sur la 
surface à couvrir. Lors de l’application, une partie 
des poudres s’envole dans les circuits d’aspiration, 
se brassant au fil des journées dans les bacs de 
récupération. Le mélange multicolore obtenu est 
parfaitement utilisable, il faut simplement laisser le 
hasard déterminer une couleur qui lui plaît.



Chaque Clavex porte une couleur 
unique, mélange de poudres perdues 
au fil des productions.



ANCIENNES CLOISONS VITRÉES

Une cloison vitrée est taillée selon l’espace 
qu’elle aménage. Trempée par mesure de 
sécurité, elle ne se redécoupe pas. Lorsqu’elles 
sont déposées, ces plaques de verre en parfait 
état finissent toujours en déchèterie, victimes de 
leurs dimensions figées rendant difficile toute 
réutilisation. Seul un projet à leur mesure peut 
leur éviter ce destin brisé.



CLAVEX  DÉCLINAISONS DE HAUTEUR

1

Version Haute Version Standard Version Basse 

Table en acier galvanisé finition époxy, plateau en verre trempé securit, clavettes finition chrome mat. 

2 3

M0 Bureau Maison Loc Garantie 10 ans Fabriqué en France 99,9% Recyclé *

90 cm

71 Kg 

72 cm

68 Kg 

48 cm

65 Kg 

*Le chrome des clavettes est appliqué par un artisan d’Ile de France à partir de métaux neufs.



CLAVEX  DÉCLINAISONS DE LONGUEUR

A 3 Rosaces

B 4 Rosaces

C 5 Rosaces

150 x 85 cm

62 ~ 68 Kg 

200 x 80 cm

65 ~ 71 Kg 

280 x 90 cm

80 ~ 86 Kg 

La Clavex offre 9 déclinaisons en combinant les options de hauteur avec celles de longueur.



Le fait qu’un meuble soit
écologique ne le dispense pas
d’être agréable et fonctionnel.
Un siège en palette ne devrait
pas offrir plus d’échardes
que de confort.



Gravêne



Gravêne 6.7 Gravêne 7.5



Chez notre partenaire, leader de la 
plasturgie, le mélange de teinte inopiné 
est un défaut intolérable.

C’est le point de départ du Gravêne, qui 
célèbre ces dégradés accidentels.



POLYETHYLÈNE «EN PRISON»

Avant de l’envoyer à ses clients, A.Schulman 
réduit en poudre le plastique qu’il a coloré. 
Pendant le broyage, il arrive que des résidus des 
plastiques précédents encore présents dans
la machine viennent polluer de leur couleur les 
premier sacs de la production en cours.
La poudre n’ayant plus une couleur pure, elle ne 
correspond plus à la commande et devient de 
ce fait un déchet. Afin d’assurer un produit fini 
irréprochable, l’usine jette systématiquement les 
100 premiers kilos de chaque production. Cette 
marge de sécurité génère chaque mois jusqu’à 
dix tonnes de matière.



Dans notre atelier, cette poudre est mise
dans une machine qui la transforme en spaghettis 
de plastique liquide. Un moule unilatéral recueille 
la matière en fusion, faisant s’opposer une face 
intérieure maitrisée et confortable avec une 
surface extérieure irrégulière portant le récit de 
son procédé de fabrication.



Les combinaisons de couleurs 
sont illimitées. Elles permettent 
d’adapter le Gravêne à chaque 
projet. 





ANCIENS PARQUETS MASSIFS

Les outrages du temps provoquent 
régulièrement dans les immeubles parisiens 
la dépose de centaines de mètres carrés de 
parquet. Inutilisables en l’état, ces lames de 
chêne bicentenaire sont incinérées.





Gravêne  PLANS & DÉCLINAISONS DE HAUTEUR
Fauteuil coque en Polyethylène, pied tubulaires métal, finition peinture époxy. 

Garantie 10 ans Fabriqué en France 99% Recyclé *

1 Version pieds métal

47 cm (assise)

7.1 Kg 

* Seules les vis du Gravêne ne proviennent pas d’une perte de production.
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BureauExtérieur Maison Loc



Gravêne  PLANS & DÉCLINAISONS DE HAUTEUR
Fauteuil coque en Polyethylène, pied eiffel en chêne massif, finition ciré satin. 

Bureau Maison Loc Garantie 10 ans Fabriqué en France 99% Recyclé *

2 Version pieds bois

47 cm (assise)

6.7 Kg 

* Seules les vis du Gravêne ne proviennent pas d’une perte de production.
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Tout en préservant la terre des 
ressources nécessaires à leur 
production, nos meubles vident 
les poubelles des industriels.



Rotoman
3.0





Rotoman est un test industriel redessiné, 
autrefois jeté après observation.

Hier, sa forme inutile le condamnait au 
recyclage. À présent, chaque test met au 
monde un tabouret plutôt qu’un déchet.



TEST QUALITÉ

Chez A. Schulman, un opérateur doit vérifier 
la conformité de chaque plastique produit. 
Ainsi, tous les jours, quelques épreuves sont 
moulées, observées, puis jetées.

OBJET ÉPHÉMÈRE

Ces planches présentent une série tests 
permettant de contrôler la réaction des 
plastiques lors de moulages particulièrement 
fins. Elles doivent leur infime durée de vie 
au faible potentiel de leur forme, répondant 
pragmatiquement à un cahier des charges 
technique.



Le nouveau moule propose un tabouret 
tatoué de tests. Après  avoir délivré  
aux ingénieurs ses précieuses informations,  
il trouvera en tant qu’assise un rôle durable 
dans notre quotidien.
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Rotoman  PLANS 
Tabouret rotomoulé en Polyethylène, léger et empilable.

BureauExtérieur Maison Loc Garantie 10 ans Fabriqué en France 100% Recyclé

1 Rotoman

48.5 cm 

2.5 Kg 



Prix
Public



Clavex 51.0 : L 150 x P 80 x H 74 cm - 960 €
Clavex 68.0 : L 200 x P 80 x H 74 cm - 1300 €
Clavex 112.0 : L 280 x P 90 x H 74 cm - 1700 €

Gravêne 6.7 : L 63 x H 82.5 cm - 350 €
Gravêne 7.5 : L 63 x H 82.5 cm - 220 €

Rotoman 3.0 : L 37.5 x H 48.5 cm - 38 €

Les prix publics incluent la TVA.



www.maximum.paris
7 rue Marcel Sallnave 
94200 Ivry-sur-Seine, France.

Armand Bernoud
+33 6 83 71 80 10
armand@maximum.paris


