
L O V I N G  W E L L  D O N E  T H I N G S

I Durabilité |





Production locale,  
engagement mondial.

EEF: Filtre d’excellence 
environnementale. 
 
Fabrication optimale,  
garantie d’efficacité

Design efficace,  
design durable.
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Nous nous engageons en faveur 
d’une production locale dans 
un double objectif : dynamiser 
l’économie locale et réduire l’impact 
environnemental des productions 
délocalisée.

90 % de nos fournisseurs sont 
locaux. Ils passent tous notre EEF 
(Environmental Excellence Filter) et 
sont conformes aux exigences des 
normes ISO 9001, ISO 14001 et FSC.

Production 
locale, 
engagement 
mondial
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Utilisation de 28% de matériaux recyclés.
Utilisation de peinture en poudre (sans 
émission de COV). Utilisation limitée de 
substances toxiques et dangereuses. 
Emballage en carton recyclé.

Panneaux MDF, fabriqués à partir de bois 
recyclé.
Le bois est conforme à la norme E1 
(émissions réduites EN13986), sans émission 
de formaldéhyde.

Nous utilisons des matériaux 100% 
naturels et stipulons une limitation 
des substances toxiques :

Aucun produit chimique 
n’est ajouté lors de la 
fabrication des meubles. 
Seuls ses bords sont polis.

Facilement réparable. 

Provenant de forêts gérées 
de manière responsable.

Recyclable à 93%. Il a un 
long cycle de vie. Il peut être 
réutilisé indéfiniment, sans 
perdre ses propriétés.

Nos fournisseurs recyclent, 
trient et traitent les surplus 
de tissage pour leur donner 
une seconde vie.

EEF:  
Filtre d’excellence environnementale.
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Pierre
Durabilité par excellence

Madera
Intemporalité et résistance.

Metal
Reciclabilité et durée de vie

Tapizado
Responsable sans gaspillage.
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Pendant le processus de production, 
l’utilisation des matériaux est calculée 
pour éviter les surplus de fabrication. 
Dans le cas des matériaux non utilisés, ils 
sont récupérés pour être réutilisés.

D’un point de vue énergétique, nous avons 
une faible consommation d’énergie et des 
systèmes automatisés pour un processus 
de production optimal.

À cela s’ajoute un excellent système de 
distribution.

Fabrication 
optimale, 
garantie 
d’efficacité.
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Les meubles Momocca sont modulaires, 
de conception intemporelle et avec une 
composition de matériaux naturels qui 
peuvent être réparés, ce qui leur donne 
une longue durée de vie.

L’adaptabilité et la modularité du mobi-
lier permettent de séparer facilement les 
composants du produit. Cela lui confère 
un haut degré de recyclabilité : +90%.

Le résultat est une conception du produit 
basée sur l’idée de lui assurer un cycle 
de vie plus long et une maintenance 
minimale.

Design efficace, 
design durable
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