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Des fabrications respectueuses de l’environnement 
Des produits monomatières recyclés, recyclables, réutilisables  

Des matériaux biodégradables et compostables
Tous ces produits sont fabriqués en France. Ils sont recyclables à 100% et réutilisables car leur montage se fait par pliages et 
emboîtements (sans colle ni autre matériau d’assemblage, tels agrafes, vis etc...). Emballés en kit à plat pour un volume de transport et de 
stockage minimisés jusqu’à 98 %. Le conditionnement n’occupe que jusqu’à 2% du volume du meuble monté.

Carton ondulé triple et double cannelure fabriqué à partir de 7 ou 5 feuilles de kraft et papier recyclé achetés en bobines provenant en 
majorité de forêts gérées durablement. Norme environnementale ISO 14001 : le carton est ondulé dans nos usines partenaires avec des 
colles à l’eau. Les encres et les eaux de rinçage passent par la station d’épuration du site et sont réutilisées en circuit fermé. Tous ces meubles 
sont fabriqués en exclusivité pour Quart de Poil’. Douceur au toucher et sensation de chaleur d’un matériau isotherme, léger et élastique. Les 
proportions et angles du Fauteuil Tea For One (T.4.1.) favorisent une bonne position et ont les faveurs des kinésithérapeutes.

Mini-micro : carton ondulé simple face micro avec une mini cannelure apparente, composé de deux feuilles de kraft à base de fibres 100% 
recyclées, colles à base d’eau et d’amidon. (Exemple : les Vases).

Micro : carton ondulé avec une mini cannelure, composé de trois feuilles de kraft à base de fibres 100% recyclées, colles à base d’eau et 
d’amidon. (Exemple : les miniatures et cartes Tour Eiffel).

Microbis : carton ondulé avec deux mini cannelures, composé de cinq feuilles de kraft à base de fibres 100% recyclées.

Compact kraft, Celloderme gris anthracite : carton haute densité, rigide, non cassant, avec une bonne aptitude au pliage, à base de 
fibres longues cellulosiques 100% récyclées. Traitements dans la masse : colles, résines, amidon, teintes.

Écocarte : cartons 100 % recyclés et recyclables (sauf le coloris Albâtre à 70%). 15 coloris possibles. Fabriqués en France à partir de 
papiers de récupération, produits naturels conçus pour préserver l’environnement. Ils sont teintés dans la masse à partir de colorants 
français spécifiques aux normes européennes, sans métaux lourds, permettant d’assurer une non toxicité du produit. Ces cartons ont 
obtenu le label allemand “Ange Bleu” dont les normes d’attribution vont au-delà des normes européennes.
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Made in France

MICROBIS ET CARTONS ONDULÉS :
simple, double et triple cannelure

80 à 100% recyclé & 100% recyclable

CARTONS COMPACTS :
Compact kraft, Celloderme et Écocarte   

100% recyclé & 100% recyclable

PERSONNALISATIONS POSSIBLES : adhésif, sérigraphie, impressions flexo ou numérique, peinture acrylique, marquages à chaud, contrecollage 



 “Petits objets en Carton” (Modèles déposés)

Tous ces objets sont fabriqués en France à partir de carton 100% recyclé et 100% recyclable : Mini-micro, Micro, Microbis, Compact et Écocarte. 
Présentés à plat ils se montent par emboîtement. Personnalisations possibles par impression, marquage à chaud ou contrecollage.

Vases ‘‘Un Peu...’’, ‘‘Beaucoup...’’, 
‘‘Passionnément...’’ (sur commande) 
carton à cannelures avec éprouvettes. 
Design  M. MOUSSU.

Porte-Revues composé de 2 piètements 
et d’une plaque de carton pliée en V. 
Design  ESSAIME.

Corbeille “Hexagone Plus” en carton 
microbis. Repliable grâce à son fond 
rabattable. Communication possible sur 
ses 6 faces. Design  A. BATACCHI.

Vases : h 4 cm / h 11 cm / h 19 cm     
Porte-Revues : h 32 x 46 x 39 cm / 240 gr 
Hexagone Plus : h 35 x 26 x 30 cm / 260 gr      

Bennes miniatures : 2 tailles livrées à 
plat à construire par emboîtement. 

Maquette ‘‘Tour Eiffel’’ à l’échelle 1/1135. 
Kraft ou contrecollé. Design O. LEBLOIS.
 
Maquettes du ‘‘Fauteuil Carton’’ 
Carte format A3 et A4. Design O. LEBLOIS.

Set de 11 miniatures composé de 8 cartes 
pour constituer 11 meubles kraft et blanc, 
échelle 1/8. Design O. LEBLOIS.

Bennes : h 19 x 7 x 7 cm / 40 x 15 x 15 cm
Tour Eiffel : h 27 x 10 x 8 cm / 30 à 50 gr
Fauteuils Carton : h 17,5 et 13 cm.
Set de miniatures : h 4 à 18,5 cm / 230 gr  

Boxer de rangement en carton compact.

Serviteur à Bouteille en blanc pour le 
service du vin. (breveté). Design  ESSAIME.

Distributeur à Mouchoirs : pour contenir 
une boîte à mouchoirs. Design  ESSAIME.

Mini-Bac de tri et Bac de tri (sur com-
mande) pour les déchets à recycler, avec 
2 poignées pour les déplacer.

Boxer : h 32 x 10 x 25 cm / 300 gr
Serviteur à Bouteille : h 30 x 20 x 28 cm
Distributeur à Mouchoirs : h 32 x 21 x 19 cm
Mini-Bac : h 31 x 25 x p 31 cm / 350 gr
Bac de tri : h 47 x 23 x p 33 cm  / 400 gr     

Conférenciers en écocarte rechargeables 
ou non, avec carnet spirale. Options couture  
(Sur commande, en 3 tailles) et stylo bois.

Valisettes sur commande en trois tailles et 
plusieurs épaisseurs. Écocarte 14 coloris. 
Options poignée jute et bouton bois ou métal.

Colonnette ‘‘CD 108’’ pour 108 CD simples. 
Fournie avec un kit de liaison pour des 
assemblages variés. Design  O. LEBLOIS.

Conférenciers : formats  A4, A5, A6
Stylo naturel ou laqué : 13,5 x 1 cm / 15 gr
Valisettes : pour formats  A3, A4, A6
Colonnette CD 108 : h 124 x 23 x 15 cm
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“Accessoires de bureau” (Modèles déposés)

Tous ces objets sont fabriqués en France à partir de carton 100% recyclé et 100% recyclable : Microbis, Compact, Celloderme ou Écocarte. 
Présentés à plat ils se montent par emboîtement. Toutes ces cartes peuvent être glissées sous enveloppes formats standards 

Personnalisations possibles : marquage à chaud, sérigraphie ou contrecollage offset.

Porte-mobile ou Porte-cartes de visite 
carte A4 en carton prédécoupée et prépliée 
permettent de former par emboîtement un 
support pour un petit téléphone mobile ou 
des cartes de visite.

Cartes Porte-Notes ‘‘Arbre’’ & ‘‘Forêt’’ 
formats A5 et A4 pour former des supports 
simples ou double pour notes repositionnables 
ou vide-poches. Design  A. BATACCHI

Porte-mobile  : h 7 x 7,5 x p 9,5 cm
Carte à plat : 21 x 27 cm / 40 à 65 gr
Arbre : h 9 x 9 x p 9,5 cm / 40 à 50 gr
Forêt : h 9,2 x 18,4 x p 9,3 cm 80 à 100 gr

Support pour Cartes ‘‘Sunset’’ à poser
sur un bureau ou un comptoir pour des 
cartes de visite et petits flyers. Quatre 
composants sur une carte format A4.
Design  I. MILLET

Porte-lettres  4 composants sur 2 cartes 
format A4 en carton prédécoupé et préplié 
permettent de former par emboîtement ce 
support pour lettres, documents, cartes, 
enveloppes... Design ESSAIME

Support pour carte : h 7,5 x 17,5 x p 9,5 cm   
Carte à plat : 31 x 22 / 40 gr
Porte-lettres : h 12,5 x 20 x p 10 cm / 100 gr
2 cartes à plat : 21 x 29,7 x 0,4 cm / 120 gr

Pots à Crayons de forme hexagonale 
pliables grâce à leur fond rabattable. 
Modèles : Slim, Médium et Large. 
Pot à crayons Cube pliable en Ecocarte.

Mini Porte-photos pliable en Ecocarte 
avec coutures sellier pour deux photos.

Porte-smartphone en Écocarte pour  un 
smartphone ou des cartes de visite. 

Pot à crayons Slim : h 13,5 x 7,6 x 8,7 cm 
Pot à crayons Large : h 14,5 x 9 x 10 cm 
Cube : h 10 x 8 x 8 / 25 gr
Mini Porte-photos : h 12,2 x 8,7 x 0,5 cm 
Porte-smartphone : h 7 x 8 x p 9,5 cm
à plat plié : 15,5 x 13 cm / 20 grr

Personnalisations par quantités :
Sur compact kraft ou gris anthracite : 
sérigraphie, impression numérique 
ou marquage à chaud en creux ou en 
couleur.
Ces objets en carton peuvent aussi être 
fabriqués en carte contre-collée avec 
du papier couché recyclé imprimé offset 
pour une personnalisation recto-verso 
en quadrichromie. 
Sur les Ecocartes (nuancier 15 coloris) : 
marquage à chaud en creux ou en couleurs. 

Ces produits sont totalement écologiques 
(papier et carton recyclés, sans collage, 
avec impression offset à partir d’encres 
végétales).
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“Présentoirs en Carton” (Modèles déposés)

Tous ces présentoirs sont fabriqués en France, en simple ou double cannelure, en microbis ou compact avec des fibres 
100% recyclées et 100% recyclables. Ils sont emballés à plat en plaques pré-pliées pour des frais de conditionnement et de transport réduits.  

Aisément montables et démontables par emboîtement, ils sont réutilisables.

Présentoirs ‘‘Pompidou’’ et ‘‘Pompidou 
Plus’’ ils sont composés d’1 montant et de 
3 tablettes en carton préplié dont la pro-
fondeur permet d’installer plusieurs cartes 
postales, brochures, dépliants, CD, et des 
formats A4 sur la tablette supérieure pour le 
˝Pompidou Plus˝. 2 finitions possibles : kraft, 
ou kraft et blanc. Design  ESSAIME.

‘‘Porte-Dépliants’’ avec réceptacle permet-
tant présentation et stockage de dépliants 
format A4 pliés en 3 et un fronton haut pour 
communiquer. Finitions : kraft ou blanc. 

Pompidou : h 49,5 x 50 x p 20 cm - 300 gr
Pompidou Plus : h 61,5 x 50 x p 23 cm 
385 gr - 3 Tablettes : 44 x p 2,7 cm
Porte-Dépliants : h 34 x 18 x p 12 cm / 54 gr 

‘‘Présentoir-Lutrin’’ autoportant, formé 
d’une colonne porte-documents, d’un 
chapiteau lutrin et d’une demi-lune 
personnalisable. La languette du pupitre 
se rabat pour exposer des objets centrés 
ou des livres. Présentation et stockage 
des journaux, prospectus, revues. 
Design O. LEBLOIS.
Sur commande par quantités.

Cintres en carton compact pour présenter 
des vêtements pour enfants (1 à 4 ans et 
6 à 8 ans). Design A.BATACCHI.

Présentoir-Lutrin : h 117 x 34 x 36 cm / 900 gr
Cintre S : h 48 x 30 cm / 110 gr
Cintre M : h 58 x 33,5 cm / 150 gr

Pupitre se monte en formant un pupitre 
incliné pour présenter documentation, livre, 
plan, liste, menu. Finitions : kraft ou blanc.

Cadre ‘‘Eco’’ format paysage, à utiliser posé 
sur son chevalet rétractable ou accroché. 
Design  J. ROBERT.

Présentoir “Cosmopole 1” en compact kraft 
ou noir, composé d’un montant et d’une triple 
tablette en escalier pour présenter des livres 
de face et sur tranche. Son  fronton permet de 
communiquer. Design O. LEBLOIS.

Pupitre : h 22,5 x 16 x p 12 cm / 35 gr
Cadre : h 21 x 28,5 x 1 cm / 90 gr
Cosmopole : h 50 x 29,5 x p 29 cm / 550 gr 
Tablettes : 24,5 x 5 cm et 24,5 x 11 cm 

Présentoirs ‘‘Transboréal’ ’n°1 et n°2
en compact kraft ou noir, composés d’un 
montant et d’une triple tablette en escalier 
pour présenter livres et dépliants. 1 grand  
fronton au sommet pour communiquer. Existe 
en 2 profondeurs pour la tablette du bas. 
Design O. LEBLOIS. 

Présentoir Guirlandes en compact kraft ou 
noir, à poser sur une table ou à suspendre 
(pour présenter des objets aussi sur les 
branches du bas). Design A. BATACCHI.

Transboréal 1 : h 50 x 27,5 x p 23 cm / 450 gr 
Transboréal 2 : h 50 x 27,5 x p 29 cm / 500 gr 
Tablettes : 22,5 x 5 cm ou 22,5 x 11 cm 
Guirlandes : h 35 x 35 x p 25 cm / 140 gr     
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Fauteuil Carton Enfant  (2 à 8 ans). Assise 
sur poutre triangulaire, confort et solidité. 
Verrouillages latéraux. Bon support pour 
des décors. Testé pour supporter 50 kg. 
Assise : h 26 cm. Design O. LEBLOIS.   

Fauteuil ‘‘Tea For One’’ : Assise inclinée 
sur poutre triangulaire. Deux composants 
pour un grand confort. Il peut supporter 
environ 200 kg. Assise : h 35 cm. (Système 
breveté). Design O. LEBLOIS.   

Fauteuil Enfant : h 48 x 45 x p 45 cm / 920 gr
Fauteuil : h 71 x 64 x p 69 cm / 2,5 kg

Bureau et Bureau-Table : constitués d’une 
seule plaque de carton. (Système breveté).
Design  O. LEBLOIS.  

Table Basse Ronde : deux plaques 
encastrées avec un creux central pour les 
revues. Design O. LEBLOIS.    

Table Basse ‘‘Etoile’’ : un plateau circulaire 
sur piétement en étoile. Design ESSAIME.

Bureau-Table S : h 75 x 120 x 60 cm / 4,9 kg
Bureau-Table M : h 75 x 150 x 60 cm / 5,9 kg
Table Basse : h 34 x 95 x 80 cm / 1,7 kg
Table Basse Etoile : h 46 x 75 x 75 cm

Chaise ‘‘Lotus’’ 3 composants pour cette 
chaise à utiliser avec la Table Étoile ou 
le Bureau-Table. Possède un dosseret 
amovible, réversible et personnalisable. 
Assise : h 46 cm. Design ESSAIME.

Tabouret de Bar ‘‘Casino Royal’’ avec 
piètement hexagonal et dossier courbe. 
A utiliser pour les postures intermédiaires 
de type assis-debout. Assise : h 63 cm. 
Design ESSAIME.

Chaise : h 87 x 52 x p 52 cm / 1,6 kg
Tabouret : h 97 x 37 x p 43 cm / 1,4 kg

Table ‘‘Étoile’’ est composée d’un plateau 
double épaisseur, d’un piètement radial en 
étoile et d’un disque de verrouillage situé à la 
base. Peut supporter 400 kg. 
 
Table ‘‘Étoile Plus’’ ou mange-debout, 
composée d’un plateau double épaisseur, 
d’un piètement radial en étoile et d’un disque 
de verrouillage. Design ESSAIME.

Plateau sur mesure possible

Table  :  h 76 x 75 x 75 cm  / 3,2 kg
Mange-debout : h 97 x 75 x 75 cm / 3,8 kg
Option plateau : diamètre 100 cm / 1 kg

  “Meubles pour l’habitat, le bureau, l’évènementiel” (Modèles déposés)

Tous ces mobiliers sont de fabrication française. Ils sont réalisés en simple, double ou triple cannelure à partir de fibres 
80% recyclées et sont 100% recyclables. Ils sont emballés à plat en plaques prépliées pour des frais de conditionnement 

et de transport réduits. Aisément montables et démontables par emboîtement, ils sont réutilisables.
Ces meubles peuvent être fabriqués dans différentes tailles et personnalisés pour du sur mesure total.
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“    “Meubles pour l’habitat, le bureau, l’évènementiel” (Modèles déposés)

Tous ces mobiliers sont de fabrication française. Ils sont réalisés en simple ou double cannelure à  partir de fibres 
80% recyclées et sont 100% recyclables. Tous sont emballés à plat en plaques pré-pliées pour des frais de conditionnement et de transport réduits. 

Aisément montables et démontables par emboîtement, ils sont réutilisables. Le volume de ces meubles emballés à plat sous caisses carton est minimisé jusqu’à 98 %.

Banque-Étagère composée d’un plateau 
à hauteur de comptoir et de 2 tablettes pour 
ranger ou stocker documents et objets. Le 
côté opposé offre une grande surface plane 
pour toute communication visuelle ou logo.
Design O. LEBLOIS (Système breveté).

Banque : h 110 x 90 x p 50 cm / 5,1 kg.
Surface plane verticale : h 110 x 80 cm.
Plateau : 90 x 50 cm

Paravent ‘‘Won’’ : une plaque de carton 
pliable en 4 volets. Design  O. LEBLOIS. 

Comptoir d’Accueil composé d’une 
seule plaque de carton avec une tablette 
intérieure. Peut être utilisé pour un 
discours. Design O. LEBLOIS. 

Won : h 176  x 136 x p 33 cm / 4,8 kg
Comptoir : h 101 x 68 x p 40 cm  / 1,8 kg

 

Étagères 4 Tablettes : 2 hauteurs 
possibles. Constituées de 2 montants 
et 2 double tablettes forment 4 poutres 
triangulaires verrouillées par 8 baguettes 
en bambou. (Sur commande) 
Design  O. LEBLOIS.

Étagère S : h  164 x 90 x p  30 cm / 4,7  kg     
Étagère M : h  184 x 90 x p  30 cm / 4,7  kg

 

Colonne 4 Tablettes : composée de  
4 tablettes avec un fond incliné. Fournie 
avec 2 frontons amovibles et inclinables. 
Design  O. LEBLOIS.

Profondeur utile 25 cm  /  Hauteur utile 38 cm 
Colonne : h 163 x 30 x 30 cm / 1,950 kg 
Fronton : h 23 x 32 cm / Prof. utile 16 cm
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Les Tabourets pliants “Sac à Siège” et “Sac à Siège Plus” 
avec sangles ou avec poignées (modèles déposés)

Dimensions et poids avec assise doublée :
Tabouret Sac à Siège : 550 gr  
h 35 x 30 x 25 cm  / à plat 47 x 30 x 3 cm
Tabouret Sac à Siège Plus : 650 gr 
h 46 x 30 x 25 cm / à plat 58 x 30 x 3 cm

Dimensions et poids avec assise et poignée :
Tabouret Sac à Siège : 600 gr  
h 36,5 x 30 x 25 cm  / à plat 59 x 30 x 4 cm
Tabouret Sac à Siège Plus : 700 gr 
h 47,5 x 30 x 25 cm / à plat 70 x 30 x 4 cm

Adhésif fond blanc Adhésif fond 
transparent

Sérigraphie
1 couleur

Flexo 1 couleur

Numérique quadri

Flexo 2 couleurs

Made in France
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Flexo 1 couleur           Peinture acrylique
Sérigraphie sur adhésif          

Peinture acrylique

Assise sérigraphiée
et adhésif fond blanc         

Assise sérigraphiée
Logo sérigraphié 

Plateau sérigraphié
Logo impression flexo

pourvus d’une pochette latérale et maintenus à plat par un élastique. 
Utilisables en intérieur et en extérieur. 2 hauteurs d’assises. carton ondulé, 

fibres 80% à 100% recyclées. Design ESSAIME, architecte D.P.L.G

Impressions numériques quadri

nouveauté 

nouveauté 
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Tabouret “Ginkgo” (modèle déposé)

Dimensions et poids :

à plat : 116 x 75 x 0,5 cm
à plat plié : 58 x 75 x 1 cm 
monté ouvert : h 42 x 43 x p 35 cm
poids : 500 grammes

Utilisable en intérieur et en extérieur. Carton ondulé, fibres 80% à 100% recyclées. 
Design Olivier LEBLOIS, architecte D.P.L.G.

Ce tabouret en carton se présente pré-plié à plat. Il est montable par pliage et 
emboîtement. Une poignée au dos permet de le transporter facilement. Utilisable 
comme siège d’appoint à l’intérieur ou à l’extérieur : le carton étant replié à la base, 
les cannelures ne touchent pas le sol. Idéal pour les manifestations de masse telles 
que séminaires, spectacles, pèlerinages, concerts, meeting ainsi que pour des visites 
d’exposition, de musées... à utiliser comme le Tabouret Sac à Siège ou la chaise 
Lotus avec le Bureau-Table et la Table Étoile.

Personnalisations avec adhésif, ou avant découpe par sérigraphie, par impressions 
numérique, par impression flexo suivant les quantités et les motifs. 

nouveauté 



Mini-40    PM-113                  MM-150                        GM-224                                     XXL-265                                              GM-285   

“Sapin Zéro Chute & Arbre de l’Europe” (Modèles déposés)

Tous ces arbres sont de fabrication française. Ils sont réalisés en double ou triple cannelure à  partir de fibres 80% recyclées et sont 100% recyclables. 
Tous sont emballés à plat en plaques pré-pliées pour des frais de conditionnement et de transport réduits. Aisément montables et démontables par emboîtement,

ils sont réutilisables. Leur volume, emballés à plat, sous caisses carton est minimisé jusqu’à 98 %.
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L’Arbre de L’Europe évoque les pays de la communauté par 
ses rameaux permettant d’accrocher des messages. Plusieurs 
tailles et matières possibles sur commande.  Le tronc des 
grands modèles permet d’accueillir jusqu’à 4 chaises Lotus ou 
tabourets. Personnalisations : peinture, sérigraphie, impression 
numérique....  Design Olivier LEBLOIS, architecte D.P.L.G.

Arbre Miniature : h 40 x 27 x 35 / 110 gr
Arbre Petit Modèle : h 113 x 75 x 90 cm / 850 gr
Arbre Moyen Modèle : h 150 x 100 x 120 cm / 1,75 kg 
Arbre Grand Modèle : h 224 x 150 x 180 cm / 5,1 kg 
Arbre XXL : h 265 x 177 x 212 cm / 6 kg

nouveauté 

Sapin Zéro Chute démontable. Il est composé de 6 à 8 plaques en 
carton articulées autour d’un axe permettant de le développer sur un 
cercle, un demi-cercle ou un quart de cercle selon la mise en scène 
souhaitée. Il peut être positionné au milieu d’un espace, contre un 
mur ou dans un angle. Chaque composant est percé en son extrémité 
de trous permettants de passer ou d’accrocher rubans, guirlandes, 
boules,... L’économie de matière s’obtient au moyen d’une découpe 
de plaques en quinconce. 
Design ESSAIME, architecte D.P.L.G.

Dimensions sur mesure.



“Tour Eiffel 3D” de différentes tailles 
entièrement personnalisables (Modèles déposés)

Toutes ces Tour-Eiffel sont de fabrication française. Elles sont réalisées en simple ou triple cannelure à  partir de fibres 
80% recyclées et sont 100% recyclables. Elles sont emballées à plat sous caisse carton. Aisément montables et 
démontables par emboîtement, elles sont réutilisables. Leur volume, emballées à plat, est minimisé jusqu’à 98 %.
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Les ‘‘Tour Eiffel’’ de Géante à Méga  se déclinent en plusieurs 
tailles et matières    (carton, bois, synderme, plexiglas,...) pour des 
évènements sur Paris, en France ou à l’étranger. La Tour-Eiffel Méga 
se divise en deux pour un emballage compact, facilement transportable.
Personnalisations : peinture, sérigraphie, impression numérique.... 
Design Olivier LEBLOIS.  

TE Géante : h 150 x 57 x 57 cm / 850 gr
TE XXL : h 240 x 94 x 94 cm / 2 kg
TE Méga : h 300 x 110 x 110 cm 

nouveauté 

Carte-A4 Tour-Eiffel
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TEG-150 : Tour-Eiffel Géante                                                                    TEXXL-240                     TEM-300 : Tour-Eiffel Méga
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