Tout prend naissance dans une belle et vigoureuse
forêt verdoyante Française ou Allemande. Un lieu
où notre arbre à le temps de pousser, grandir
et vieillir, ainsi que de s’imprégner de tout son
environnement naturel, au milieu de grandes fougères, des mousses d’un vert éclatant, des rochers
bruts et solides et d’une terre aux milles richesses...
Fermez maintenant vos yeux et imaginez-vous dans cette forêt. Vous êtes pieds nus, sous
eux, vous ressentez la douceur de la mousse verdoyante, et la délicate rosée du matin. Vos
mains s’approchent puis touchent l’épaisse écorce, rêche, de ces beaux et grands sapins.
Vous sentez sous vos doigts la texture même de l’arbre, de sa majestuosité, du nombre de
saisons qu’il a déjà vu passer. Un doux rayon de soleil matinale effleure le haut de votre
corps, et vous sentez une douce chaleur venir tapoter sur votre visage. Un délicat parfum
mêlant des essences de pomme de pin, de sève, d’une légère humidité, arrive à votre nez,
un parfum de cette nature retrouvée. Vous prenez une grande inspiration, et soudain, une
relativité certaine et une prise de recul vous apparait concernant tous les tracas de la vie.
Les problèmes de la vie quotidienne n’ont pas disparu, mais vous semble moins intenables,
moins lourds à supporter... Vous rouvrez les yeux, et vous rendez compte, que l’on ne
maitrise pas grand-chose finalement, excepté ce moment présent. Ce cocon dans lequel
vous pouvez à tout moment vous replonger, vous ressourcer et mieux vivre.
t celui-ci vous appartient !
C’est un petit morceau de tout cela que nous aimerions vous proposer. Un petit objet qui,
chez vous, prendra tout son sens. Un morceau de bien être, qui pourra vous aider à vous
encrer à nouveau dans le naturel.
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A l’heure où tout produit actuellement est fabriqué de manière
industrielle, standardisée, à l’autre bout du globe, nous réalisons des
produits uniques, artisanaux, ici dans notre atelier alsacien. Il est un
des fruits récoltés parmi nos 5 générations familiales d’ébénistes, ou
authenticité rime avec qualité et originalité.
Nous nous inscrivons dans une démarche soucieuse et respectueuse de
l’environnement, circuit court d’un retour vers la simplicité, la nature.
Ainsi nos bois sont exclusivement issus du territoire Vosges/Alsace/
Forêt Noire. Nos produits sont conçus et fabriqués entièrement et
uniquement à Colmar, charmante petite ville au cœur de l’Alsace. Il
n’y aucuns produits chimiques utilisés dans la fabrication de ceux-ci.
Ainsi à travers nos produits nous souhaitons sensibiliser les gens
aux circuits courts, locaux, à l’artisanat, aux connaissances anciennes
d’ici et d’ailleurs remises au goût du jour. Il est également question, à
travers cette démarche de sensibiliser les gens à une meilleur gestion
de nos ressources et énergies et de montrer que même au sujet de la
décoration, tout comme pour presque tout, nous avons tout ce qu’il
faut à portée de mains.
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De plus, dans un environnement extérieur de plus en plus anxiogène, ou parfois, ou
même souvent, le paraitre à une place tellement importante, une période où les gens
s’affiche de tous les moyens possibles d’une réussite ou pseudo réussite professionnel,
d’une réussite extérieure, ni aurait-il pas une richesse plus grande ?
Plus profonde ? Tel qu’une richesse intérieure, à développer. Il est temps de s’occuper
de soi, de prendre soins de soi, et de développer notre richesse intérieure, et ensuite,
seulement, aller modifier le monde en mieux, au moins le monde à notre portée, à
notre niveau, avec une paix en soi retrouvée. L’important, pour nous, n’est pas de
savoir combien d’océans déchainés, de tempêtes, nous traverserons dans notre vie,
mais bien de savoir dans quel état d’esprit nous les traverseront, et quelles valeurs
nous développerons à travers ces éléments.
Il est cependant possible au moins de
contrôler certaines choses : l’environnement
directement à notre portée en l’occurrence
sa maison, son appartement et le cocon qu’il
représente et la façon dont nous vivons les
événements.

&

A travers notre produit, c’est un peu toute
cette vision développée dans ces quelques
lignes que nous souhaitons vous partager.
Le bonheur peut commencer par des petites
choses, par de la simplicité et par une
reconnexion à une vie plus naturelle, plus
saine..
Point positif supplémentaire :
5% du prix de vente sont
reversés à une association qui
milite pour sauver nos forêts, et
un usage plus juste et mesuré de
nos ressources y compris le bois
à travers la déforestation.

Autre point. Pourquoi Eden Wood ou Bois d’Eden ?
Le Jardin D’Eden dans la religion Chrétienne symbolise l’origine de l’homme,
l’harmonie, la nature etc. Sans parler maintenant de religion, c’est un peu cette image
que nous souhaitons transmettre avec nos produits. :)

3

Dernier point qu’est-ce que le Wabi
Sabi et le Shou Sugi Ban ?
Le Wabi Sabi est un art d’origine
Japonais. Sa définition rationnel ou
intellectuelle est très complexe à
décrire. C’est un art, une vision, une
approche spécifique de la vie, de ce qui
l’entoure.

Quelques qualités matérielles ; suggestion de processus
naturels, irrégulier, intime, sans prétention, terreux,
sombre et simple.
Préceptes moraux ; se défaire du superflu et se concentrer
sur l’intrinsèque et ignorer toute hiérarchie entre les matériaux
Peut être trouverez-vous plus de réponses de cette vision
dans les livres de l’auteur Léonard Koren.
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Et pour le Shou sugi Ban ?
Le shou sugi Ban est lié à l’univers du Wabi Sabi. Il consiste à brûler
de manière importante une partie de l’épaisseur de planche en bois.
Historiquement au Japon, cette technique était utilisée sur le Sugi, cèdre
du japon (Cyprès).
Le brûlage confère au bois une structure hétérogène. Quatre couches
peuvent être distinguées (en allant de l'extérieur à l'intérieur de la
façade) :
• charbon de bois, carbone ;
• goudron ;
• bois pyrolisé
• bois massif, non atteint par la chaleur.
Cela confère au bois de nombreuses et utiles propriétés telles qu’une
meilleure résistance au feu, résistance aux insectes xylophages, résistance aux champignons lignivores, intérêt esthétique et écologique, et
pour finir un meilleur vieillissement.
Nous revisitons cette technique ancestrale, avec des matériaux locaux, à savoir du sapin
Epicéa des Vosges et d’Alsace principalement. Un brossage et une finition spécifique lui
confère ce caractère et ce relief original. Tout est confectionné avec passion dans notre
chaleureux petit atelier, au cœur de l’Alsace, dans notre charmante ville de Colmar. Nous
serions également ravis de pouvoir vous réaliser des objets sur mesure !
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L’art du bois brûlé
www.edenwood.fr
contact@edenwood.fr

