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Green Attitude Créateurs

Achever l’année en beauté avec des créations déco-responsables conçues pour un monde meilleur.
Corine ALLOUCH

Engagements vertueux
•TIRAN

CANAPE TISSU
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NoctysVian-Tiran
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Vian-Tiran met à l’honneur des créations 100 % Mohair à
travers des collections inédites de plaids aux couleurs flam-
boyantes et aux courbes enveloppantes.
En véritable pionnier, la famille Brun intègre le Mohair dans
ses ateliers, à l’Isle-sur-la-Sorgue, en 1961. Ce sont alors les pre-
miers en Europe Continentale à travailler cette fibre raffinée,
issue de la chèvre angora.
L’ÉTHIQUE, LA SOLIDARITÉ ET L’ÉCORESPONSA-
BILITÉ RELÈVENT, POUR BRUN DE VIAN-TIRAN,
D’UNE CULTURE DE FAMILLE ENGACÉE, PAS-
SIONNÉE ET DÉTERMINÉE : les étoffes en matières
naturelles répondent à ces valeurs. Brun de Vian-Tiran
perpétue un savoir- faire, qui se transmet à travers chacun
des métiers exercés au sein de la manufacture, depuis plus
de 210 ans.
Depuis la création de la manufacture en 1808, toutes les
étapes de la fabrication sont réalisées en Provence, à l’Isle-
sur-la-Sorgue. Conjuguant démarche durable et savoir-
faire, l’entreprise bienveillante et responsable perpétue
un métier de toujours et transmet ses valeurs pour défendre
l’idée d’un monde plus doux.

« Pour Vian-Tiran, la tradition consiste
à s'ancrer dans le passé pour nourrir

une démarche d'avenir. »

700 %rf
À l’initiative du groupement des Éditeurs de l’Ameublement

Français, certaines maisons se sont associées pour promou-
voir la créativité nationale. L’occasion de découvrir une
tête de lit innovante Noctys dans le style de My Fumiture
is French.
Isabelle Cussac, conceptrice de Noctys, affirme que grâce
à leurs éléments modulables, SES CRÉATIONS PEU-
VENT LARGEMENT PARTICIPER À LA QUALITÉ
DE VIE ET DU SOMMEIL DES FRANÇAIS.
Pensées pour s'adapter à tous les modes de vie contempo-
rains avec aisance, les têtes de lit sont conçues sur mesure,
du choix du type de bois et des dimensions jusqu’à celui des
accessoires. Sur le principe du pegboard, ces-derniers s’agen-
cent avec style et ingéniosité sur des modules muraux. Résul-
tat : des panneaux en bois 100% made in France, très
simples à poser et à combiner, sur lesquels viennent se placer
(et se dé-placer) des accessoires aussi pratiques que ludiques.
Noctys propose ainsi divers types de tablettes, de taies pour
accueillir confortablement les lecteurs ou d’accroches pour
répondre aux besoins de chacun. Rien d’universel ou de per-
manent donc dans cet univers nocturne adaptable à l’envi.

« Noctys est engagée dans une création
durable et responsable. Matériaux,
artisans partenaires et conception
s’inscrivent dans cette démarche. »

Canapé Tissu
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Canapé Tissu, un industriel français, lance une production locale
de canapés entièrement éco-conçus et y intègre la technologie
d’une MOUSSE PRODUITE A PARTIR DE MATIERES
RECYCLÉES ET RECYCLABLES à l’infini.
Ainsi, forte de ses 20 années d’expérience, Canapé Tissu réalise un
triple exploit :
1 • Intégrer au cœur de son process industriel la mousse inno
vante Orbis de Vita/lcoa France qui offre à des mousses usagées
un cycle de vie renouvelable à l’infini.
2 • Fabriquer à partir d’un ensemble de matières premières
vertueuses presque exclusivement d’origine française. 98 %
d’entre elles sont donc soit éco-responsables, soit issues du recy-
clage.
Le bois certifié PEFC provient de forêts régionales, gérées de
manière durable et situées à moins de 350 km du site de production
de Bourgogne. Les structures sont quant à elles composées de pin
massif du Périgord et de panneaux de particules à faibles émissions
de C.O.V. (Composés Organiques Volatils).
3 • Ancrer son site de production et le savoir-faire industriel
en France via le site e-commerce canape-tissu.com et un premier
magasin à Chalon-sur-Saône (71), partagé avec un autre fabricant
français, Maliterie.
Canap8unoi, une application exdusive de personnalisation, offre
également la possibilité d’une configuration complète.

« Canapé Tissu démontre que consommer

responsable et conserver son savoir-faire
industriel en France est possible. »

Belaia, la marque française de bougies 100 % natu
relles, éco-responsables, personnalisables et haut
de gamme, lance pour Noël des cofFrets à glisser
sous le sapin.
Cette offre spéciale de fin d’année permettra de com-
poser son cofFret directement en ligne en choisissant
parmi deux formats (70 h ou 200 h de combustion aux-
quelles s’ajoutent une recharge), six fragrances et cinq
modèles de fourreaux réversibles permettant d’habiller
la bougie en quelques secondes et de la personnaliser
selon ses envies et sa déco.
MADE IN FRANCE, LES BOUGIES BELAIA
SONT FABRIQUÉES AVEC UNE CIRE VÉGÉ-
TALE 100 % NATURELLE, un parfum élaboré à
Crasse, et une mèche 100 % coton garantie sans plombs,
pour une combustion saine et homogène. Le pot en
verre, les packagings et emballages sont réalisés à par
tir de produits recydés, recyclables et réutilisables.
Les trois articles seront joliment disposés dans un
papierde soie et un emballage de la marque. ■

« Les bougies Belaia c'est un pas
vers une consommation durable, plus
responsable, grâce aux recharges de
cire qui limitent les déchets inutiles. »
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