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Le projet
Nous chinons des pièces coups de coeur. Meubles ou objets,
nous sélectionnons avec soin des articles authentiques, parfois
passés de mode. Nous restaurons, réinventons des styles afin
de redonner du caractère à des pièces oubliées. Nous
accordons une grande importance à la seconde main et à la
consommation éco-responsable et artisanale. Le but est aussi
de proposer une alternative aux achats dans les grandes
enseignes.
Faubourg d’Amboise c’est donc du local, de la

personnalisation et un geste pour l’environnement.

Quelques
réalisations

LA RÉALISATION D’un fauteuil étape par étape

Fauteuil Gatsby
Exemple de notre savoir-faire.
Nous vous présentons Gatsby. Un grand gaillard
qui a traversé les époques et retrouvé sa jeunesse
avec une toute nouvelle robe. Muni d’un piétement
compas très tendance, il arbore un tissus imprimé
qui oscille entre un bleu roi et azur avec une
touche de doré.

On aime revisiter nos
meubles mais surtout on
adore chiner dans les videsgreniers et brocantes. Nous
proposons donc le fruit de
nos butins en vente sur notre
site. Tabourets de traite,
Dames-Jeannes, fauteuils en
rotin etc. nous redonnons
une seconde jeunesse dans
un style vintage, scandinave
ou industriel selon la pièce à
rénover.
Tout cela passe par un gros
nettoyage, décapage,
restauration du bois,
quelques coups de pinceaux
et vernis.

Objets chinés
Et
Revisités

Nom et logo
L’explication du nom Faubourg d’Amboise réside en quelques mots.
Notre atelier de rénovation se situe rue Françoise d’Amboise. Pour la partie
Faubourg, autrefois il était par définition la partie extérieure de la ville. Nous avons
opté pour cette appellation car nous sommes revenues dans notre Faubourg, au
vert et à l’extérieur à la ville, mais jamais très loin.

Notre logo est un bon compromis entre ancien et modernité, la typographie est
composée de pleins et de déliés amenant de la noblesse à l’identité. Le monogramme
véhicule la touche vintage de notre l’identité.
Il fait aussi office de poinçon, utilisé jadis pour imprimer sa signature sur un produit
pour mettre en avant l’aspect artisanal de l’activité. Il a été réalisé par notre ami
Nicolas Galkowski, illustrateur et designer graphique de talent.

Notre univers

Où nous trouver ?
Sur notre site internet :

https://www.faubourgdamboise.com/

Sur les réseaux sociaux où nous sommes très actives et partageons nos nouveautés
régulièrement :

@faubourg_damboise

@faubourgdamboise

faubourgdamboise

faubourgdamboise@gmail.com

Espaces d’exposition et de vente :
LE BOUDOIR : 20 rue Saint Vincent 56 200 La Gacilly
L’EXPO BIJOUX : 3 Place Ducrest 56 200 La Gacilly

