
LES ENGAGÉS

BABELBRUNE:
MOBILIERDURABLE,

POURINTERIEURSHABITES
PAR CLÉMENTINE CAILLETEAU

Made in France, fabrication raisonnée, locale et de qualité...

En mêlant passion, design et durabilité, la marque de mobilier

Babel Brune affiche un style détonant dans le paysage des éditeurs

de mobilier. Cap sur cette marque qui allie savoir-faire artisanal,

matières nobles et monde de l ’ art pour créer des objets singuliers !
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LES ENGAGÉS

RETROUVEZ

LE REPORTAGE

EN VIDÉO
SUR LA CHAÎNE

YOUTUBE

VISITE DÉCO

-VHTn

RETOUR AUX SOURCES...

Pendant 10 ans, Clémence Barker Canler

s ’agite dans les coulisses du monde

de la décoration. Elle sillonne l ’Asie

pour développer de nouveaux produits, source

déco et mobilier pour le marché européen

et se nourrit des savoir-faire venus des quatre

coins du monde. En 2020, elle décide

de lancer sa propre marque de mobilier.

« J ’ai longtemps travaillé à l ’autre bout du

monde, dans une logique d ’import et de

grande distribution. J'ai eu envie de rompre

avec tout ça pour me reconnecter aux sources

delà création », explique Clémence.

Avec Babel Brune, elle allie sa passion

des matières, de l’art et de l'artisanat

pour proposer une alternative durable

aux modes de consommations existants !

RENOUER AVEC

© Studio Printemps

LES SAVOIR-FAIRE LOCAUX

Aventureuse et chalengeuse dans l’âme,

Clémence a dû se réinventer. Cette

dénicheuse de talent n ’hésite pas à sillonner

la région lilloise à la recherche des pépites

qui enrichiront ses collections. Ferblantiers,

ébénistes, tapissiers décorateurs, brûleurs
de bois, couturiers, textile designer...

Telle une cheffe d ’orchestre, elle rassemble

les savoir-faire d'artisans locaux pour créer

des objets inspirants. « La région lilloise

fourmille de talents, d ’expertises et de savoir-

faire. L ’ idée, c ’est de créer des collections

qui puissent recevoir tous ces talents ! L’objet

ne peut qu ’avoir une âme, car il y aura

eu toutes ces mains qui l ’auront façonnés »

s ’émerveille-t-elle.

“ L ’objet nepeut qu 'avoir une âme,

car il y aura eu toutes cesmains

qui l ’auront façonnés ”
CLÉMENCE BARKER CANLER,

FONDATRICE DE BABEL BRUNE.
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LA FABRICATION LOCALE,

UN COMBAT DE TOUS LES JOURS

Allier durabilité, esthétique et créer un meuble

désirable tout en restant compétitif ?

« C'est parfois un véritable casse-tête »,

nous avoue l’entrepreneuse. C ’est pourtant

le challenge qu ’elle s’est fixée.

Même si la tendance s ’accélère,

le Made in France représente 40% du marché

de l ’ameublement en France tandis que

la plupart des meubles sont toujours produits

en Europe. Main d ’œuvre qualifiée, matières

françaises de qualité, fabrication locale

et artisanale. .. « La proximité a un coût !»,

rappelle Clémence, et de la fabrication au

produit final, l’acheteur n ’a pas toujours

conscience du processus qui se joue.»

Avec ses pièces de caractère, la jeune

femme espère le faire renouer avec la valeur

émotionnelle et durable des objets.

LA DURABILITÉ
PREND DU TEMPS

Accomplir le geste parfait demande du temps,

c ’est une technicité impossible à accélérer.

La passion du geste, du travail soigné

et la durabilité comme fer de lance,

les collections Babel Brune sont fabriquées

en petite série, en fonction de la demande.

« Nous souhaitons limiter l ’usage

des ressources. » Pour être au plus proche

de l ’objet, la marque a développé un process

en circuit court : « mettre au point la meilleure

couleur avec l ’imprimeur, travailler sur le toucher

de l ’acier pour la structure du fauteuil, toucher

nos matières et sans cesse améliorer nos

produits... C ’est un luxe quand on travaille dans

le milieu du mobilier d ’être si présent

dans le processus de production ! On connaît

la traçabilité de chaque matériau et l ’histoire

de chaque artisan »,

s ’enthousiasme la jeune femme.

En mêlant savoir-faire

artisanal et local, matières nobles

et inspirations artistiques affirmées,

Babel Brune prouve qu ’il est possible

d ’allier passion, design et durabilité

pour des intérieurs habités !

DES MATIÈRES DURABLES

Babel Brune sélectionne des matières durables,

vertueuses écologiquement. Le tissu en suédine

de velours qui habille ses collections est imprimé

à Tourcoing avec des encres non polluantes.

Les pieds de ses fauteuils, confectionnés

par La Fabrique des pieds à lllies,

sont en acier recyclable à 100%. Les tables

basses, quant à elles, sont travaillées tantôt

avec du chêne brut labeliisé PEFC, tantôt

avec du chêne brûlé selon la technique

du shou sugi ban, une pratique

ancestrale nippone.
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