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Se lover dans du sapin blanc.
Fauteuil cocon rembourré à accou-
doirs et à tablette fixe. Compartiments 
de rangement modulables. Hautes 
parois protégeant des courants d’air 
en prodiguant confort et intimité. Rem-
bourrage haute densité et large choix 
de housses en velours épais ou en 
tissu. Charme moderne et présence 
peu communs grâce à l’irrégularité de 
chaque pièce.

design
Estelle Pom, 2019
estelle.pom@etudiant.esadse.fr 
06 31 83 38 02Cocon+



FIBOIS42 & ESADSE
COnCOurS
DESIgn En SApIn
       BlAnC         
             Du FOrEz

Un travail de valorisation
élaboré dans du sapin blanc irrégulier, 
Cocon+ répond au défi d’incorporer 
des nœuds de croissance dans du mo-
bilier d’intérieur. D’une telle manière, 
qu’ils augmentent l’impact visuel de 
chaque pièce tout en maintenant l’inté-
grité structurale de la chaise. Cocon+ 
tire profit des variations matérielles du 
sapin pour augmenter le caractère et 
l’unicité de chaque pièce. Les grandes 
surfaces du siège permettent à la 
beauté normale du bois d’être mise en 
valeur. 
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Rangements modulables.
Ce fauteuil incorpore des com-
partiments utiles pour le range-
ment. Augmenté d’un tiroir, ou 
non, l’espace sous le siège peut 
servir de casier. Sur son autre 
flan, l’espace sous la tablette est 
lui aussi employable à des fins 
de rangement.
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Housses des sièges
Quelle couleur d’assise met en valeur celle du sapin 
blanc ? Cocon+ incorpore une étoffe colorée dont la 
teinte et/ou le motif est une façon de valoriser cette es-
sence. Le rembourrage haute densité d’une épaisseur 
de 5 cm est ici présenté dans quatre velours chauds.
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à essence locale, mobilier local
Cette « chaise d’agnelage » est un exemple de mobilier 
vernaculaire régional répandu en Angleterre depuis 1750 
avant de se répandre en Europe. Le nom provient de la 
prédominance de l’élevage de moutons où la chaise était 
utilisée par les bergers pour veiller sur les troupeaux. 
Inspirée par leurs caractéristiques locales, Cocon+ est 
l’union entre une essence de bois endémique de la Loire 
et une pièce de mobilier endémique d’outre-Manche.
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En intérieurs
Ces fauteuils se destinent tout aussi bien à être utili-
sés dans des intérieurs privés que publics. Idéal pour 
se (re)poser, pour un moment de lecture, d’attente, un 
repas sur le pouce ou encore une agréable session de 
travail, Cocon+ ne rêve que d’envelopper ses futurs 
utilisateurs de sa présence si particulière.
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Caméléon
Cocon+ à une structure qui lui permet de s’adapter aux 
besoins des utilisateurs. Mono, duo ou même trio ! Il peut 
être conçu pour accueillir plus d’une personne à partager 
un moment de convivialité « sous le sapin ».
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