
Presentation des projets eco-responsables des 
eco-delegues du Lycee des Metiers d’Art, du Bois et 

de l’Ameublement

 on projet a pour but de revisiter un fauteuil 
iconique du XIXe siècle à travers des techniques tra-
ditionnelles et des matériaux eco-responsables.

Depuis le XXe siècle les assises sont majoritaire-
ment composées de mousse, malheureusement ce 
matériau est issu de la pétrochimie et n’est donc pas 
sans conséquences sur l’environnement. La ques-
tion des matériaux est devenue un réel enjeu envi-
ronnemental. A l’opposé, la tapisserie traditionnelle 
est plus responsable car elle s’appuie sur l’utilisation 
de matériaux naturels. Les garnitures traditionnelles 
sont constituées de crin animal, de crin végétal et de 
nombreuses toiles issues de notre environnement 
proche, telles que le coton, le jute, le chanvre...

Pour la réalisation de la structure de mon fauteuil, 
j’essaye également de minimiser l’utilisation des ma-
tériaux synthétiques et des produits transformés.
Après m’être renseignée et avoir questionné des 
connaisseurs, j’ai réalisé des colles naturelles à 

base de vinaigre, de sucre, de riz… et également 
des cires à bois composées d’huile d’olive, d’épices 
et de cire d’abeille.

Instagram : iris.foch 
Facebook : Iris Foch Tapisserie D'ameublement     
Mail : iris.foch@free.fr
Partenaire crin animal : Moosburger

  n tant que tapissier d’ameublement, je me     
suis intéressée aux matériaux que nous utilisons et 
leur impact environnemental. Le textile se trouve être 
le deuxième plus gros pollueur mondial. Certaines 
alternatives organiques aux textiles synthétiques ont 
vu le jour depuis quelques années comme le textile 
d’ananas (Pinatex), de raisin (Vegea) et celui que je 
souhaite expérimenter : Le kombucha.

Ce textile organique est composé d’un champignon 
utilisé dans la fermentation d’une boisson nommé 
Kombucha. Lors de la croissance qui s’effectue dans 
un liquide composé de thé, sucre et vinaigre de cidre 
de pomme, une couche se forme sur le dessus et 
c’est celle-ci que je vais tester en tapisserie d’ameu-
blement. Mon projet de dernière année de DNMADE 
est d’expérimenter ce matériau et de savoir s’il est 
possible, techniquement de l’utiliser sur du mobilier 
comme des assises, fauteuils, poufs,…
Des tests de résistance, de coutures, de colorations 
seront effectués pour déterminer si oui ou non ce 
matériau est utilisable en tant que textile d’ameuble-
ment.

Ce projet à des fins pédagogiques. En effet, pour 
que cette nouvelle matière soit connue du plus 
grand nombre, elle sera présentée sous la forme 
d’une exposition accessible aux élèves et étudiants 
tapissiers, aux professionnels ainsi qu’aux curieux 
qui souhaitent découvrir ce matériau innovant.

Site internet : https://clarencecalard.wixsite.com/ar-
tisan-designer
Page Instagram : clarencecalard 
Mail : clarencecalard@gmail.com
Partenaire photographe : Simplimage
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