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Les artisans sous le feu des projecteurs
Même si le made in France a de plus en plus la cote dans nos intérieurs, que ce soit dans 
le choix de notre mobilier ou de notre décoration, il n'empêche que le marché reste encore
aujourd'hui largement dominé par la grande distribution, avec une production industrielle
souvent importée. Difficile donc pour les artisans hexagonaux de se faire une place 
et surtout d'être visibles au milieu des mastodontes de la déco !
Le site desideesdanslatelier.fr a fait le pari de mettre en avant ces professionnels pas assez
connus et reconnus, ainsi que leur savoir-faire unique. Sur cette plateforme, on trouve tout
un tas de créations originales, 100 % conçues et fabriquées en France. Des luminaires
tendance au petit mobilier, en passant par les fauteuils moelleux et confortables ou encore
les accessoires de bureau, c'est une vraie mine d'or où l'on trouve de tout, à tous les prix.

Lampe ID, Christian Coustenoble, Atelier CCL Ebéniste, 490 € sur desideesdanslatelier.fr
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C'est la rentrée, alors on s'organise pour ne plus
laisser traîner les affaires partout dans la maison.

Facile à réaliser avec peu de
matériel, cette petite étagère
miroir fera son effet dans votre

entrée et vous permettra de ranger
vos clefs et d'accrocher votre sac.

� Coller le miroir
Prenez une planche de contreplaqué
de la dimension de votre choix
(ici 30 x 63 cm) et collez un petit
miroir rond sur le haut, au centre,
avec une colle spéciale bois.

� Coller la tablette
Vous aurez ensuite besoin d'une
autre petite planche de contreplaqué
(ici 30 x 10 cm) que vous collerez sur
la première planche, à environ un
tiers de sa longueur. Elle doit être
placée sous le miroir.

� Scier les tourillons
Prenez un tourillon en bois de 2 cm
de diamètre. Vous devez le scier pour
obtenir cinq morceaux de 8 cm 
de long.

� Coller les tourillons
Sous la petite tablette préalablement
fixée, collez les cinq tourillons. 
Ils vous permettront d'accrocher
toutes vos affaires. Laissez votre
étagère sécher durant 24 heures
avant de la fixer au mur. ●
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qui ne veut rien faire trouve une excuse.Qui veut faire quelque chose trouve un moyen,

Proverbe arabe
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