
Artisan’act présente « Cocon », une cuisine conviviale et éco-conçue, imaginée 
collectivement par des Artisans Ébénistes de France.

Depuis 1993, le label Artisans Ébénistes de France 
(AEF) valorise les artisans engagés dans une dé-
marche de fabrication qualitative dans les règles 
de l’art. Aux antipodes du mobilier standardisé 
des grandes enseignes, le label défend une vision 

éthique de l’ameublement en particulier grâce à des meubles 
d’exception qui ont du sens. Artisan’act est le défi lancé par 
l’association AEF à trois groupements d’artisans unis autour de 
ces valeurs d’excellence de fabrication. L’objectif ? Concevoir de 
manière collective un ou plusieurs meubles éco-conçus dans un 
budget limité. La cuisine « Cocon » est le fruit de la réflexion du 
groupe Ouest Pays de la Loire.

Il a fallu pas moins de 4 entreprises, 8 artisans et un designer 
pour donner vie à la cuisine « Cocon ». Plus qu’une pièce utili-
taire, la cuisine a ici été envisagée comme le cœur de la maison, 

un lieu central où l’on se plaît à recevoir famille et amis. C’est 
ainsi qu’a germé l’idée du cocon. Comme une invitation à se 
retrouver dans un lieu intimiste, chaleureux et convivial. Dans 
un élan de fantaisie créative, le groupement s’est appuyé sur la 
graine de haricot pour dessiner ses trois modules enveloppants. 
Place à un nouvel art de vivre...

Conformément aux prescriptions initiales, « Cocon » s’inscrit 
dans une démarche d’éco-responsabilité. Côté matériaux, le 
groupement a jeté son dévolu sur le « chêne poutre », de vieilles 
poutres en bois transformées en plaquage. Ou comment méta-
morphoser du bois destiné au rebut en une cuisine ultra contem-
poraine ! Donner une seconde vie à des matières premières parti-
cipe de l’intention générale du projet et de cette volonté de bâtir 
un lieu fonctionnel où la proximité avec la nature se ressent.
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Retour aux sources 
dans la cuisine

Exposée dans de prestigieux salons, la cuisine « Cocon » est dé-
sormais appelée à prendre place dans vos intérieurs. Fidèles aux 
principes de fabrication sur-mesure qui sont les leurs, les Arti-
sans Ébénistes de France se tiennent à la disposition des clients 
pour faire évoluer leur projet à l’épreuve de vos espaces de vie. 
Une cuisine éco-conçue, fabriquée en France à la main et de ma-
nière compétitive ? Oui, cela existe !

www.label-aef.fr


