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Nous vous proposons aujourd'hui un numéro hors-série de notre Newsletter dédiée à plusieurs projets portés
par d'ancien·ne·s élèves de La Bonne Graine. Des projets visionnaires, qui dépoussièrent l'artisanat et
montrent que tout en conservant les savoir-faire traditionnels, il est possible d'innover et d'intégrer les
préoccupations contemporaines d'écologie, d'économie circulaire et vertueuse mais aussi les enjeux de
visibilité auprès de la clientèle. 
En ce début de mois de juin où se déroulent les examens qui sonnent les fins de cursus et les inscriptions pour
la rentrée prochaine, nous sommes ravi·e·s de constater la qualité professionnelle acquise par l'ensemble des
apprenant·e·s (les médailles obtenues au MAF en dorure en sont un témoignage parmi d'autres). 
Alors nous sommes heureux·ses de pouvoir chaque année voir s'épanouir de nouveaux projets au fil des
rencontres et surtout de pouvoir faire comprendre facilement les évolutions à celles et ceux qui penseraient
que "c'était mieux avant" : la nouvelle génération qui arrive casse les codes sans renier son héritage, change
de point de vue sans oublier l'essentiel : créer du lien, du beau et du durable.



RETOUR SUR LA TRÔLE

Le 14 mai dernier s'est tenue la Première Trôle de l'histoire
de La Bonne Graine : le but de cette journée festive était de
faire découvrir notre école, nos métiers tout en passant une
journée conviviale avec celles et ceux que l'on croise dans
les couloirs cette année, celles et ceux que l'on croisait il y a
quelques années. Mais l'occasion également de faire
découvrir l'école sous un autre jour aux habitant·e·s du
quartier, à vos ami·e·s ou à vous familles, l'occasion aussi
pour la prochaine génération d'élève·s de venir se
familiariser avec l'école et son atmosphère.

Sous des fanions colorés installés pour la journée, tout le
monde à pu déguster quelques rafraichissements concoctés
par M. Pucci tout en jouant à des jeux fabriqués dans nos
ateliers, et pourquoi pas se faire plaisir  en achetant un
chevet, une chaise, un encadrement... Vous pouviez
également admirer les clichés exposés par l'association des
Photographes parisiens qui mettaient à l'honneur les artisans
et ancien·ne·s ou encore tenter votre chance dans une
grande tombola. 

Cette journée a été - sans fierté mal placée - un vrai succès
tant par son ambiance bienveillante que par sa
fréquentation. 

Merci à toutes et tous de votre présence lors de cette journée
et lors de sa préparation. Bravo et merci à M. Arnault
d'avoir été à l'origine de cette journée. 

Soyez assuré·e·s que l'expérience sera renouvelée...



C'est ciseaux et ramponneaux en main, à l'Atelier
Chairwood, que tout a commencé. Aude, Aurore et
Eléonore se sont rencontrées autour d'une passion
commune: la tapisserie d'ameublement. Quelques mois
plus tard, c'est une évidence: c'est ensemble qu'elles
veulent bâtir les fondations de Sizo. 
Sizo c'est la rencontre de parcours autour de l'envie de
mettre en lumière les ateliers et l'ambition de simplifier
l'accès à l'artisanat. 

SIZO : ELLES REPENSENT L'ARTISANAT

Aurore

Aude Eléonore
SIMPLIFIER LES DÉMARCHES SANS EFFACER L'HUMAIN 

Le coup de génie derrière cette idée, c'est d'avoir su
déceler un vrai besoin : rendre visible les ateliers et
leurs compétences de manière simple. 
L'accessibilité sans la disparition du contact : c'est
ce que propose Sizo en faisant le travail de
présentation et de mise en lumière de chacun des
ateliers membre, en permettant aux client·e·s
potentiel·le·s de trouvez qui pourra réaliser son
projet mais aussi pourquoi pas faire germer des
idées de création, de rénovation...

Pour l'instant, via Sizo, vous pouvez
retrouver des ébénistes, des tapissier·e·s
siège et décor, un luthier, des ateliers
d'encadrement et de dorure...
Tout pour vos projets sont à portée de clic !

Pour en savoir plus rendez-vous sur leur site et leur
instagram évidemment, mais aussi en écoutant le
podcast que nous avons enregistré ensemble à La
Bonne Graine : après vous saurez tout ! 

https://www.sizo.fr/
https://www.instagram.com/sizo.artisan/
https://labonnegraine.org

https://www.atelierchairwood.com/
https://www.sizo.fr/
https://www.instagram.com/sizo.artisan/
https://labonnegraine.org/2022/05/23/sizo-laplateforme/


La plateforme tinty.fr vise à proposer aux
particulier·e·s des meubles d’occasion
personnalisables. L’entreprise récupère des
meubles à restaurer auprès de recycleries, les
nettoie, les répare et les ponce avant de les mettre
en ligne sur la plateforme. Grâce à un logiciel de
design graphique qui reposera sur un algorithme
d’intelligence artificielle développé spécialement
pour la plateforme, les particulier·e·s ont la
possibilité de choisir la ou les couleurs du meuble
ainsi que ses finitions, afin d’en faire une pièce
unique issue de l’économie circulaire.
Une fois le choix de couleurs et de finitions réalisé,
deux possibilités s’offrent aux particulier·e·s : ces
dernier·e·s peuvent choisir de réaliser eux·elles-
mêmes la personnalisation du meuble. 
Dans ce cas, tinty envoie le meuble avec un kit de
personnalisation sur-mesure, comprenant le juste
litrage de peinture, les outils et des tutoriels
permettant ainsi au particulier·e·s de réaliser chez
lui le relooking de son meuble. 
Pour les particulier·e·s moins enclins aux travaux
manuels, tinty propose de faire réaliser la
personnalisation du meuble par ses ébénistes
professionnels dans ses ateliers.
Pour son lancement en septembre, tinty projette de
débuter avec un stock de 300 meubles à
personnaliser.

tinty lance la première plateforme française de
personnalisation de meubles vintage

TINTY : LA RESTAURATION RESPONSABLE

Chaque année, les français·e produisent plus de 2 millions de
tonnes de déchets d'ameublement, soit 50 fois le poids de
l'Arc de Triomphe. Pour autant, nombreux·ses sont celles et
ceux ayant pris conscience des enjeux écologiques et sociaux
de demain et qui sont désireux·ses de changements dans leurs
modes de consommation. Fort de ces constats, et profitant du
temps libre issus des différents confinements, Axel Traineau
décide en 2021 de se lancer dans une nouvelle aventure
entrepreneuriale : la création de tinty.fr, la toute première
marketplace de meubles d’occasion personnalisables. 

Concrètement, tinty.fr entend offrir aux particulier·e·s la possibilité de personnaliser des meubles
d’occasion selon leurs goûts. Engagée dans une double démarche environnementale et sociétale,
la start up vient d’amorcer une campagne de crowdfunding et prévoit le lancement officiel de sa
plateforme dès la rentrée en septembre. 
Ancien restaurateur ayant subi de plein fouet la crise sanitaire, Axel Traineau n’en a pas pour
autant abandonné l’aventure entrepreneuriale. Bien au contraire, la mise à l’arrêt temporaire de
son restaurant en 2020 l’a dirigé vers la création d’un projet porteur de sens : le relooking de
meubles d’occasion. Rejoint récemment par deux associé·e·s, Jessica Gauzi et François Quéré,
reconverti·e·s (à La Bonne Graine) en ébénisterie après une carrière dans le secteur du marketing
digital et de la communication, Axel Traineau s’engage dans un projet à impact écologique et
social.

tinty, quand on aime les travaux manuels mais pas que…
 

Jessica

Axel

François



Outre l’engagement environnemental lié au
réemploi de meubles d’occasion, l’entreprise est
conventionnée Entreprise d’insertion par le DDETS.
La start up s’engage ainsi sur le volet social et
prévoit d’employer au sein de l’atelier des
personnes éloignées de l’emploi qui seront formées
par les ébénistes de tinty et accompagné·e·s
socialement par un·e chargé·e d’insertion
professionnel. Recruté·e·s en contrat à durée
déterminée d'insertion (CDDI) de 4 à 24 mois, ces
employé·e·s seront formé·e·s à des métiers en
tension sur le territoire français et auront la
possibilité d’intégrer plus facilement le monde du
travail à l'issue de cette expérience.
Une première personne en insertion sera recrutée
dès le mois de juillet afin de soutenir l’activité de
l’entreprise lors de son lancement à la rentrée.
Pour sa première année d’activité, tinty vise un
objectif de 150 000 euros de chiffre d’affaires. 

tinty offre également la possibilité aux brocanteurs, antiquaires et relookeurs de vendre leurs
meubles vintage et réalisations sur la plateforme. Ils bénéficient ainsi d'un service clé en main, de
la communication à la livraison de leurs meubles chez les particuliers, en passant par le paiement
qui s'effectue sur la marketplace. Pour son lancement, l’entreprise vise l’objectif de 20 vendeurs
actifs sur sa plateforme.
Dès 2023, tinty proposera également une offre de service destiné aux particuliers qui sont déjà
propriétaire d’un meuble et qui souhaite le faire relooker par les ébénistes de l’atelier de tinty, par
son réseau d'artisans ou encore eux-mêmes mais qui ont besoin des conseils de professionnels.
Du côté des artisans relookeurs, l’outils de personnalisation leur sera également accessible et leur
permettra de simuler des designs. A termes, tinty entend ainsi devenir la première plateforme
française entièrement dédiée au relooking de meubles vintage.

 
“Ce projet répond parfaitement aux attentes des consommateurs aujourd’hui : en effet, les Français

plébiscitent déjà l’occasion et sont 80% à acquérir entre 2 et 6 meubles d'occasion par an. Par
ailleurs, tinty.fr s’inscrit pleinement dans l’élan de créativité des français qui a surgi lors des

confinements successifs, avec l’explosion du “fait-maison” et des travaux manuels. Il existe
aujourd’hui des marketplaces qui vendent des meubles relookés, mais aucune ne propose la

personnalisation sur-mesure de meubles de seconde main. Nous avons pour objectif de devenir la
référence du mobilier d’occasion remis au goût du jour, tout en nous inscrivant dans une démarche

100% RSE”                                                                  
 

tinty, un projet à impact social

explique Axel Traineau, Fondateur de tinty.

POUR ACCOMPAGNER SON LANCEMENT, TINTY ORGANISE À PARTIR DU 30 MAI 2022 UNE CAMPAGNE DE CROWDFUNDING VIA LE SITE
ULULE AVEC UN OBJECTIF DE 10 000€ À 30 000€ DE CONTRIBUTIONS. SELON SON RÉSULTAT, CETTE CAMPAGNE PERMETTRA À
L’ENTREPRISE D'ÉQUIPER L'ATELIER, DE FAIRE CONNAÎTRE LEUR ACTIVITÉ ET DE LANCER LA PRODUCTION TOUT EN INTÉGRANT

AUTANT DE SALARIÉ·E·S EN INSERTION QUE POSSIBLE. 

Pour résumer

Créée en 2021, tinty est une entreprise à impact social et écologique. Sa plateforme tinty.fr, dont
le lancement est prévu en septembre 2022, vise à proposer à la vente des meubles de seconde
main personnalisables, des meubles relookés, des produits de finition (peintures, etc.) et des
équipements dédiés au relooking. Composée d’ébénistes professionnels et salariés en insertion,
l’équipe de tinty prépare et relooke dans son atelier à Sallertaine, les meubles d’occasion
récupérés auprès de recycleries et de particuliers. Ces meubles peuvent être personnalisés par le·a
client·e elle·lui-même à l'aide d’un outil graphique, ou en choisissant parmi les modèles tendances
conçus par les designers.

Pour tout découvrir rendez-vous sur Ulule. N'hésitez pas à soutenir/partager ce joli projet. 

https://fr.ulule.com/tinty-marketplace/?utm_medium=linkedin&utm_source=JOURJ&utm_campaign=presale_144703
https://fr.ulule.com/tinty-marketplace/?utm_medium=linkedin&utm_source=JOURJ&utm_campaign=presale_144703
https://fr.ulule.com/tinty-marketplace/?utm_medium=linkedin&utm_source=JOURJ&utm_campaign=presale_144703
https://fr.ulule.com/tinty-marketplace/?utm_medium=linkedin&utm_source=JOURJ&utm_campaign=presale_144703
https://fr.ulule.com/tinty-marketplace/?utm_medium=linkedin&utm_source=JOURJ&utm_campaign=presale_144703
https://fr.ulule.com/tinty-marketplace/?utm_medium=linkedin&utm_source=JOURJ&utm_campaign=presale_144703


Machu Picchu et les Trésors du Pérou

Exposant plus de 190 pièces originales en provenance
d’un des plus grands musées péruviens, cette expo
retrace près de 3 000 ans de civilisations
précolombiennes, jusqu’au célèbre Machu Picchu, la
mystérieuse cité perchée au-dessus des nuages. Les
visiteurs peuvent y admirer des chefs-d’œuvre et objets
symboliques et archéologiques, réunis pour la première
fois à Paris, dont certains ne sont jamais sortis du Pérou !

GUIDE DES SORTIES CULTURELLES
Simon Hantaï, l'exposition du centenaire : 
la rétrospective hommage de la Fondation Louis Vuitton.

L'exposition de la Fondation Louis Vuitton met également
en avant le fonds d'atelier, qui comporte de nombreuses
créations emblématiques de ses débuts. Ses différentes
périodes sont représentées tour à tour par des œuvres
issues des collections Peintures à signes, Monochromes,
Blancs, Tabulas, Peintures polychromes, Sérigraphies...
La rétrospective permet également de jauger l'importance
de cet artiste et son influence grandissante sur le monde
de l'art. Simon Hantaï fut inspiré et nourri par les œuvres
de Henri Matisse, Jackson Pollock, Michel Parmentier ou
Daniel Buren. Pour rendre hommage à son ami, Daniel
Buren a conçu une installation monumentale intitulée
Mur(s).
Venez découvrir cette exposition exceptionnelle, tant par
sa taille que par les œuvres qui y sont présentées, et
laissez-vous emporter par la beauté et la poésie du travail
de Simon Hantaï. Ne manquez pas non plus l'autre
exposition de la Fondation Louis Vuitton : La couleur en
fugue.
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Oui, Simon Hantaï
comme Suzanne

Hantaï, notre
conseillère

d'éducation,
l'artiste est son

grand-père!

Masque funéraire d'Ai Apaec

Toute une histoire ! 

Évacuations, pillages, mais aussi achats, dons,
commandes… Décidément, la vie des collections du
musée de l’Armée n’a pas été un long fleuve tranquille !
C’est justement ce qu’explore sa toute nouvelle exposition
"Toute une histoire !" jusqu’au 18 septembre 2022.
On y découvre, entre autres, des œuvres traquées jusqu’en
Allemagne, des objets collectés directement sur les champs de
bataille, et des conservateurs qui ont parfois la folie des
grandeurs ! 

Iwa Yozaemon, "Armure japonaise", 
vers 1580-1590



Noah Aubert, médaille d'or départementale et régionale
 Chloé Grange, médaille d'or départementale et régionale

 

RÉSULTATS MAF 2022 : L'OR EN DORURE

GARDEZ LE CONTACT : ÉCHANGEZ SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX
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Bravo à Juliette, Noah et Chloé pour les superbes
pièces présentées lors du concours d'Un des
meilleurs apprenti de France en dorure. Un travail
de très longue haleine sur le thème de Fernand Léger
dont le résultat vaut le coup d’œil. 

Chloé remporte la médaille d'or départementale et
régionale, Noah remporte la médaille d'or
départementale et régionale et Juliette remporte l'or
également : médaille départementale, régionale... et
nationale ! 

Toutes nos félicitations. 

Et si vous donniez plus de visibilité à votre atelier ?
Sur notre site internet, Onglet La Main vous trouverez une page appelée 

Trouvez votre artisan
Vous pouvez y apparaître gratuitement sur simple demande si vous avez été formé à La
Bonne Graine ou si vous formez des apprenti·e·s ou des stagiaires du CFA : il suffit de
remplir le formulaire en bas de cette page ou d'envoyer un mail à
lamain@labonnegraine.org avec le nom de votre atelier, éventuellement le logo, vos
spécialités et vos coordonnées. 
À très bientôt ! 

Juliette Kedaj, médaille d'or départementale, régionale et nationale
 


