Le bois graphique et innovant
design by
Sylvain Hardy

est né de l’alliance d’un designer et d’un fabricant industriel respectueux
de leur environnement et de leur passion pour la matière bois. Une
volonté commune d’inviter la nature chez soi au travers d’un matériau
écologique, graphique et technique destiné à l’agencement intérieur.
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Designer ébéniste français dont la
philosophie et l’inspiration s’articulent autour de la matière, la
nature, l’architecture et le design.

Fabricant industriel français
spécialisé dans la 1ère et 2ème
transformation des bois feuillus
depuis 1885.

Une façon d’être : mettre en
lumière avec créativité la beauté
de la nature qui nous entoure. Sa
main est esprit, spiritualité,
symbiose.

Un groupe familial ayant un
savoir-faire, une expertise, une
passion, un esprit innovant et une
démarche éco-responsable dans
son approche de la matière.
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Inventez l’
« Un éveil des sens et une créativité débridée »

...

« Un retour aux sources assumé et sublimé »

Panneaux muraux
Etagères

Bibliothèques

« Un esthétisme sculptural et harmonieux»

Panneau graphique et innovant
en lamellé-collé à plis croisés, constitué
de plis en bois de bout et de plis en bois de fil

« Une symbiose parfaite entre l’architecture, le design et la nature »

Plateaux de tables
Plans de travail

Bois massif 100% naturel
Essence d’Epicéa garantissant légèreté
Escaliers

Diverses épaisseurs
Graphisme unique, rythmé dû aux fibres naturelles du bois
et techniques de fabrication

« Une matière vivante et chaleureuse pour l’homme »
« Un domaine d’applications infinies »

YD-WOODS©
design by
Sylvain Hardy

é
ect
onn
nt c ir au dos

e
um
Doc

vo

Séparateurs d’espaces

Sculptures

...révélez votre

Le bois graphique et innovant
design by
Sylvain Hardy

est né de l’alliance d’un designer et d’un fabricant industriel respectueux
de leur environnement et de leur passion pour la matière bois. Une
volonté commune d’inviter la nature chez soi au travers d’un matériau
écologique, graphique et technique destiné à l’agencement intérieur.

Sylvain Hardy

Crédit photos : Frédéric Dahm - Empreinte d'ailleurs

YD-WOODS©

YD-WOODS©

Ducerf Groupe

Designer ébéniste français dont la
philosophie et l’inspiration s’articulent autour de la matière, la
nature, l’architecture et le design.

Fabricant industriel français
spécialisé dans la 1ère et 2ème
transformation des bois feuillus
depuis 1885.

Une façon d’être : mettre en
lumière avec créativité la beauté
de la nature qui nous entoure. Sa
main est esprit, spiritualité,
symbiose.

Un groupe familial ayant un
savoir-faire, une expertise, une
passion, un esprit innovant et une
démarche éco-responsable dans
son approche de la matière.

design by
Sylvain Hardy

Document connecté :
Comment ça marche ?
Téléchargez l’application
sur Apple Play ou Google Store
Flashez l’intérieur du document
Accédez au contenu augmenté

avenue Joanny Furtin / FCharolles
Production & Commercial France
Tél
/ Fax
Commercial Export
/ Fax +
Tél +

www.ducerf.com

Inventez l’
« Un éveil des sens et une créativité débridée »

...

« Un retour aux sources assumé et sublimé »

Panneaux muraux
Etagères

Bibliothèques

« Un esthétisme sculptural et harmonieux»

Panneau graphique et innovant
en lamellé-collé à plis croisés, constitué
de plis en bois de bout et de plis en bois de fil

« Une symbiose parfaite entre l’architecture, le design et la nature »

Plateaux de tables
Plans de travail

Bois massif 100% naturel
Essence d’Epicéa garantissant légèreté
Escaliers

Diverses épaisseurs
Graphisme unique, rythmé dû aux fibres naturelles du bois
et techniques de fabrication

« Une matière vivante et chaleureuse pour l’homme »
« Un domaine d’applications infinies »

YD-WOODS©
design by
Sylvain Hardy

é
ect
onn
nt c ir au dos

e
um
Doc

vo

Séparateurs d’espaces

Sculptures

...révélez votre

Inventez l’
« Un éveil des sens et une créativité débridée »

...

« Un retour aux sources assumé et sublimé »

Panneaux muraux
Etagères

Bibliothèques

« Un esthétisme sculptural et harmonieux»

Panneau graphique et innovant
en lamellé-collé à plis croisés, constitué
de plis en bois de bout et de plis en bois de fil

« Une symbiose parfaite entre l’architecture, le design et la nature »

Plateaux de tables
Plans de travail

Bois massif 100% naturel
Essence d’Epicéa garantissant légèreté
Escaliers

Diverses épaisseurs
Graphisme unique, rythmé dû aux fibres naturelles du bois
et techniques de fabrication

« Une matière vivante et chaleureuse pour l’homme »
« Un domaine d’applications infinies »

YD-WOODS©
design by
Sylvain Hardy

é
ect
onn
nt c ir au dos

e
um
Doc

vo

Séparateurs d’espaces

Sculptures

...révélez votre

Le bois graphique et innovant
design by
Sylvain Hardy

est né de l’alliance d’un designer et d’un fabricant industriel respectueux
de leur environnement et de leur passion pour la matière bois. Une
volonté commune d’inviter la nature chez soi au travers d’un matériau
écologique, graphique et technique destiné à l’agencement intérieur.

Sylvain Hardy

Crédit photos : Frédéric Dahm - Empreinte d'ailleurs

YD-WOODS©

YD-WOODS©

Ducerf Groupe

Designer ébéniste français dont la
philosophie et l’inspiration s’articulent autour de la matière, la
nature, l’architecture et le design.

Fabricant industriel français
spécialisé dans la 1ère et 2ème
transformation des bois feuillus
depuis 1885.

Une façon d’être : mettre en
lumière avec créativité la beauté
de la nature qui nous entoure. Sa
main est esprit, spiritualité,
symbiose.

Un groupe familial ayant un
savoir-faire, une expertise, une
passion, un esprit innovant et une
démarche éco-responsable dans
son approche de la matière.

design by
Sylvain Hardy

Document connecté :
Comment ça marche ?
Téléchargez l’application
sur Apple Play ou Google Store
Flashez l’intérieur du document
Accédez au contenu augmenté

avenue Joanny Furtin / FCharolles
Production & Commercial France
Tél
/ Fax
Commercial Export
/ Fax +
Tél +

www.ducerf.com

