
Amac, la table basse Bleu de Chauffe x Drugeot Manufacture 

Design Frédér ic Saulou 
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AMAC, LA TABLE BASSE 

BLEU DE CHAUFFE X  

DRUGEOT  MANUFACTURE  

Un mariage de deux savoir-fa ire . 

Une seule promesse :  une fabr icat ion 100% française

 

De la rencontre de Bleu de Chauffe 
et Drugeot Manufacture naît 
aujourd’hui  la table basse Amac, 
fruit  de l ’a l l iance de deux savoir-
fa ire ancestraux,  l ’ébénister ie et 
la maroquiner ie.  L ’union de ces 
deux métiers se ressent dans 
chaque détai l  :  dans le toucher 
naturel  du bois de chêne, dans les 

bois de chêne, dans les accents 
massifs d’un cuir  tanné végétal , 
dans l ’harmonie d’une l igne à 
la fois pure et souple.  Imaginée 
par Freder ic Saulou pour Bleu de 
Chauffe et Drugeot Manufacture, 
Amac est une créat ion or ig inale 
qui  séduit  par son plateau en cuir     
f lottant,  suspendu tel  un hamac et 

maintenu par un astucieux système 
d’entrelacements passant dans 
les piétements de la table.  Une 
expression styl ist ique dél ibérément 
contemporaine dont le dessin,  la 
réal isat ion et les détai ls  expr iment 
avec rondeur la rencontre de deux 
univers.    
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BLEU DE CHAUFFE 

L’HISTOIRE 

 

Bleu de Chauffe est une maison 
de maroquiner ie engagée et 
responsable.  Chaque jour,  depuis 
plus de dix ans,  nous relevons 
un déf i  :  fabr iquer en France des 
pièces d’exception dans le plus 
grand respect de nos art isans et 
de l ’environnement.  Du tannage 

des cuirs,  de la coupe à la façon 
et jusqu’aux piqûres :  chaque 
pièce Bleu de Chauffe naît 
d’une rencontre entre art isanat 
et innovat ion,  éthique et qu’ i l 
est possible de produire plus 
justement et plus durablement 
sans compromettre notre amour 

pour les beaux objets et de vous 
offr ir ,  tout s implement,  l ’éthique 
et le design,  à portée de main.
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DRUGEOT MANUFACTURE  

LES ORIGINES 

Bleu de Chauffe x Drugeot Manufacture  
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Issu d’une tonneller ie famil ia le, 
Drugeot Manufacture est un 
éditeur-fabr icant français de 
mobil ier  et d’objets en chêne 
massif  provenant exclusivement 
de forêts françaises.  Dans leur 
atel ier  angevin,  une équipe de 
compagnons ébénistes façonne 
ce bois noble dans le respect de 
la bel le fabr icat ion:  art isanat 
et modernité se côtoient, 

s ’accompagnent et se répondent 
au gré d’une esthét ique 
contemporaine et fonct ionnel le. 
Une vis ion parfaitement incarnée 
par le credo de la maison :  
“ l ’or ig inal  doit  être prat ique,  le 
beau doit  être ut i le”.  Chacune de 
leurs pièces s’ inscr it  dans une 
démarche écoresponsable,  les 
chutes de bois sont recyclées 
pour chauffer les atel iers et 

le four d’une boulanger ie bio 
tandis que les copeaux sont 
systématiquement col lectés par 
un aviculteur local .  Au-delà du 
design,  chois ir  un meuble Drugeot 
Manufacture,  c ’est fa ire le choix 
de préserver un savoir-fa ire 
famil ia l  français et respectueux 
de son environnement. 
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LA TABLE BASSE AMAC : 

UNE FABRICATION RESPONSABLE               

MATIERES ET FABRICATION   
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Entièrement conçue en France, 
la table basse Amac déploie des 
matières d’exception,  chois ies 
par les équipes Bleu de Chauffe 
et Drugeot Manufacture dans le 
souci  permanent de générer un 
impact posit i f .   Issus de chêne 
français massif  label l isé PEFC, le 

plateau de bois et les piétements 
sont fabr iqués dans les atel iers 
Drugeot Manufacture à Segré-en-
Anjou.  Produit  dans les Vosges,  le 
plateau en cuir ,  se s ingular ise par 
sa méthode de tannage végétal  non 
pigmenté réal isé exclusivement 
à part ir  d’agents naturels tels 

que l ’acacia,  le mimosa et le 
châtaigner.  I l  est assemblé par 
les art isans maroquiniers Bleu 
de Chauffe à Saint-Georges-de-
Luzençon selon un savoir-fa ire 
local ,  unique et précieux. 
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AMAC, LA TABLE BASSE 
BLEU DE CHAUFFE X DRUGEOT 
MANUFACTURE DESIGN BY FREDERIC 
SAULOU 

Né en 1989,  Frédér ic Saulou 
travai l le et v it   en Bretagne. 
Le studio Frédér ic Saulou est 
un atel ier  de créat ion d’objets, 
d’espaces et de consei ls , 
indépendant et plur id isc ipl inaire, 
qui  envisage le design comme un 
espace de recherches et d’échanges 
lu i  permettant de développer une 
approche sensible des formes et 
des matières.  L ’expér imentat ion 
et la recherche pr iment sur son 
travai l  af in de penser de nouveaux 
matér iaux,  et de nouveaux usages. 
Ceci  accompagne sa démarche 
quotidienne af in que chaque projet 
soit  pensé comme une sculpture à 
part ent ière entre la s impl ic ité et 
la technic ité.  Sa démarche le guide 
vers une approche globale mais 
aussi  unique dans ses créat ions 
créant a insi  des interact ions 
part icul ières entre l ’usager 
et l ’objet,  entre art isanats et 
processus industr iels.  Aujourd’hui 
Frédér ic travai l le sur différents 
projets,  de l ’objet à l ’espace, 
en sér ie ou en édit ion l imitée et 
col labore avec des inst itut ions et 
marques prest ig ieuses tel les que 
les maisons d’édit ion L igne Roset, 
Drugeot Manufacture,  Brossier 
Saderne,  la manufacture Vista 
Alegre,  Harto,  Espr it  Porcela ine 
L imoges,  Ooumm, Archimobil ier , 
VIA,  Le Mol itor,  Savannah bay 
gal lery,  Dix jours,  Damien Vidal 
chocolat ier ,  The Edit  Seoul, 
Atel ier  Ecru,  Vidal  chocolat ier , 
Galer ie Phi l ia ,  Frac Bretagne, . . .

 

pr ix de vente publ ic  :  985€
dimensions :  140*39,5 cm
épaisseur du plateau :  3,5 mm
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#conçu pour durer #designed to last



CONTACT RP
-
Tommy Hubert 
contact@tommyhubert.com 
+ 33 (0) 6 71 37 91 20

bleu-de-chauffe.com
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