
3 ans que nous avons décidé de nous engager 
en faveur d’un monde plus juste, plus humain et plus 
respectueux de l’environnement.

3 ans que nous nous sommes mis en mouvement 
pour construire une autre vision du métier d’artisan ébéniste et 
agir pour un mode de consommation plus responsable.

Notre objectif est de participer activement à la notoriété 
du «prix équitable»,  un prix juste pour le producteur, le 
consommateur et l’environnement ! Cela passe par des actions 
de sensibilisation auprès de nos clients, de nos fournisseurs, de 
nos partenaires...

Ainsi, nous participons, pour la 3è année consécutive, au Mouvement Équitable (anciennement 
Quinzaine du Commerce équitable), qui a lieu partout en France du 14 au 29 mai 2016.

Pour fêter cela, nous avons lancé notre campagne «Il n’y a pas que le prix qui compte». 
15 jours d’exposition-vente éphémère à l’Atelier des Créateurs (Caen) et 45 jours de 
campagne de financement participatif* sur Ulule.

Adhérents depuis 2 ans à Normandie Equitable, association de professionnels engagés pour une 
économie locale et responsable, et ayant rejoint il y a queques mois le Quai des créateurs, nous 
avons choisid’associer les différentes manifestations, pour mutualiser les lieux, la communication. 
Et être plus riches...de sens...de partage...d’échanges !

C’est aussi pour cela que nous avons choisi de nous lancer dans l’aventure du crowdfunding*. Plutôt 
que d’acheter un meuble dont on a pas forcément besoin, il est toujours possible de soutenir notre 
démarche en nous aidant à financer le matériel et les outils nécessaires pour créer et développer 
notre mobilier original, artisanal et local.

Toutes les occasions sont donc bonnes pour venir nous retrouver du 17 au 28 mai 2016 
jeudi 19 mai à 18h pour un vernissage mutualisé...

& 
du 9 mai au 22 juin sur fr.ulule.com/recycletbois 

pour nous soutenir en faisant un don ! 
Maxime,

Atelier Recycl’et Bois

«Il n’y a pas que le prix qui compte» 
une expo-vente éphémère éthique ...

pour fêter les 3 ans de la petite 
entreprise artisanale !
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