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« Chez Gueule de Bois on a la tête dure. Vous ne retrouverez pas nos meubles 
ailleurs. Têtus comme deux chênes centenaires, nous donnons vie à des 
creations parfaitement uniques, nées de la vive imagination qui bourgeonne sous 
nos tignasses. Notre bon vieux bois français est plus solide et plus sexy que les 
capricieux plastiques et agglomérés !» 

Ludovic Austry & Emmanuel Berson 

Notre entreprise est née le 1er Janvier 
2015. Une date riche en Gueule de Bois. 
Cela ne pouvait-être qu’un bon signe. 
Nous avons donc crée une entreprise 
étonnante, qui propose une vision 
nouvelle et décalée de l’ameublement 
d’intérieur. A travers la promotion du 
bois, de l’artisanat français, mais aussi 
d’un marketing réfléchi. Gueule de Bois 
fait la synthèse entre les valeurs de la 
société dans laquelle elle vit et celles 
d’un design aux réponses décalées, 
accessibles, et sympathiques.



Nous nous sommes rencontrés à l’école élémentaire. Nous avons gravé nos initiales sur les pupitres en 
merisier de nos cours de conjugaison. Nous sommes deux jeunes, fraîchement diplômés d’architecture 
et d’école de commerce et nous avons le désir de donner un nouveau visage à l’artisanat français, 
et de promouvoir un matériau : le bois. Au cœur de nos valeurs ? Un retour au design simple, carré, 
solide, où la façon et le détail font toute la différence.

Nous avons donné des noms à ces meubles, ils correspondent à des noms de cépages. Tout comme 
les cépages, nos meubles sont uniques et particuliers. La première collection comporte quatre tables 
basses, deux tables hautes, des rangements et des assises. L’ensemble de la collection est fabriqué 
dans une petite menuiserie près de Nantes, en Loire-Atlantique. 

Le bois utilisé, issu des forets françaises, sert ainsi à concevoir des meubles qui s’inscrivent dans 
une logique de modularité de l’espace. Si les goûts et les tendances changent, les meubles Gueule 
de Bois sont eux imaginés pour accompagner toutes ces mutations et évolutions et pour nous suivre 
à chaque étape de notre vie.



Gueule de Bois
22 rue Perdonnet, 75010 PARIS
contact@gueuledeboisdesign.com

En chiffres, Gueule de Bois c’est... 

2 associés
48 ans à eux deux
16 ans d’amitié sans accro
1 collection tous les ans
10 meubles par collection
0 meuble fabriqué hors de France
2 Cortex cérébraux en ébullition qui rêvent 
de meubles en bois toutes les nuits
6 vannes (marrantes) par jour
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