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Journaliste depuis 4 ans, 
j’ai toujours été passionnée 
par les tendances, surtout 
en ce qui concerne 
l’ameublement. Je suis 
donc à l’affût de tout ce 
qui se fait en matière de 
design et de décoration 
d’intérieur. Les tendances 
de demain n’ont aucun 
secret pour moi !

Journaliste : Le design 
« thinking » s’intéresse 
à l’expérience des 
utilisateurs. Etant moi-
même utilisatrice, je me 
sens vivement concernée.  
En effet, cette discipline 
répond aux attentes des 
utilisateurs tout en alliant 
faisabilité et viabilité 
économique pour les 
entreprises. On néglige 
parfois cette notion qui est 
finalement très importante 
et c’est pourquoi, j’ai 
choisi d’approfondir mes 
connaissances à ce sujet.

EDITO
Pour ce numéro spécial, nous avons réunis la meilleure équipe journalistique du 
magazine. Ces professionnelles vont vous exposer leurs analyses des nouvelles 
tendances de l’ameublement. Toute l’équipe d’IDEAT vous souhaite une très 
agréable lecture.

Not re équipe 100% tendance !

Manon MOURET Angeline DAVID Bleuenn RAGOT

Journaliste : Le design je 
suis tombée dedans étant 
petite ! Le Do it yourself 
est devenu mon créneau ! 
Aujourd’hui, je souhaite 
partager ces nouvelles 
tendances de décoration 
au plus grand nombre. 
Osez vous lancer dans 
l’univers de l’ameublement 
et réalisez vous-même vos 
meubles deisgn.
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Premiers pas dans le 
MONDE DU DESIGN

ors de notre semaine d’expertise, nous 
devions penser design, développement 
durable et donc atteindre une manière de 

penser. Afin de déterminer un sujet intéressant 
pour expérimenter cette nouvelle réflexion, 
nous avons identifié différentes problématiques 
à savoir 2.

Nous avons alors choisi de nous concentrer 
sur une problématique centrale : Comment 
répondre aux attentes de personnalisation de 
l’ameublement d’intérieur ? 

Partant d’une problématique générale, nous 
avons réalisé un brainstorming. 

Suite à nos nombreux échanges, la 
principale tendance qui en est ressortie 
est le Do It Yourself (DIY) ou “Faites-
le vous-même”. Ce principe consiste à 
créer facilement soi-même des objets 
du quotidien ou, plus simplement, de 
décoration en les adaptant à ses propres 
goûts/attentes. 

Dans un second temps, nous avons alors 
identifié un produit convivial du quotidien : le 
canapé. Notre concept repose donc sur 
la conception (choix des matériaux et/ou 
des couleurs) ainsi que la modularité du 
canapé. Notre projet a également une 
dimension environnementale (matériaux 
recyclés..). De plus, il permet à l’utilisateur 
d’adapter cet objet central à ses envies et 
aux changements survenant dans sa vie.
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Problématique 1: 
Comment notre 
mode de vie 
peut-il être 
influencé par 
la mode et les 
tendances ?

Problématique 2 : 
Comment un objet 
du quotidien peut 
suivre un utilisateur 
durant toutes les 
étapes de sa vie ?

Ceci sont des idées.
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Ceci sont des idées.

Analyse des TENDANCES et 
des MODES DE CONSOMMATION 
Nous avons choisi de réaliser diverses études afin de comprendre et d’appréhender le marché pour 
répondre à notre problématique.

Tendances de consommation verte 

Être tendance peut être assimilé à un reconditionnement de l’individu, afin qu’il puisse acquérir 
une réponse nouvelle, plus saine ou plus utile socialement, au stimulus qui fut l’origine de ses 
difficultés. Notre société véhicule des modèles de comportement et/ou de consommation. 

Le développement durable est-il une tendance actuelle ?
Le développement durable est une réelle préoccupation sociétale à laquelle les pouvoirs publics 
recherchent des solutions. De nombreuses initiatives sont mises en place telles que le Grenelle de 
l’environnement

Consommation collaborative 
La crise économique a conduit les consommateurs à 
repenser leurs modes de consommation en achetant 
moins de produits. L’ère du digital a alors permis de 
connecter les individus entre eux. Un modèle basé 
sur le «peer to peer» (échange entre pairs) s’est 
alors répandu dans notre société. Dans l’optique 
de réduire les coûts, il s’agit de partage de biens 
existants mais aussi de covoiturage (BlaBlaCar). Des 
sites permettent aux individus de louer les objets peu 
utilisés et ainsi les rentabiliser.

L’innovation frugale
L’ère de l’industrialisation a contribué à l’émergence 
de la standardisation des produits avec un design 
très minimaliste. Puis, les industriels ont développé 
de nombreux produits avec des fonctions multiples 
et variées. 

Aujourd’hui, les consommateurs font le chemin inverse et recherchent des produits très simplifiés, 
épurés de toutes fonctionnalités excessives. Le produit doit avoir une seule utilité. Le temps a 
montré que les produits trop sophistiqués résistent moins dans le temps. Tous les secteur d’activités 
notamment le luxe travaille sur des design très épuré.

La généralisation des offres responsables
Les offres responsables émergent et fleurissent à de nombreux niveaux. En effet, la responsabilité 
sociétale a également été appropriée par les entreprises. Celles-ci se servent de cette préoccupation 
pour cultiver leur image de marque. Les études montrent que les consommateurs sont sensibles 
aux arguments des marques puisque les ventes connaissent d’importantes progressions.
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Recyclage et respect de l’environnement : écotaxe, matières 
recyclables, économie énergétique, lutte anti-pollution, bonus/
malus, DD, Labels et traçabilité, RSE, constructions HQE…

En accord avec le processus de recyclage, les 
matières sont récupérées, traitées et réutilisées 
dans le processus de fabrication. 

Par exemple, l’entreprise weave AIR participe 
au projet VALORMAT de recyclage des mousses 
polyuréthane et des textiles récupérés. Les 
matelas en fin de vie sont démantelés et les 
matières sont transformées, valorisées pour 
être utilisées dans de nombreux secteurs tels 
que l’ameublement (ex. literie, canapés…). 
De ce fait, les matières recyclées sont plus 
courantes et utilisées pour créer des objets du 
quotidien. Ce phénomène est en concordance 
avec les tendances actuelles de consommation 
verte.

Les marques d’ameublement mettent en 
place le principe de l’éco-participation, ou 
l’écocontribution, ou l’écomobilier. Ce coût 
supplémentaire s’ajoute au prix de vente et 
participe au coût de la collecte et du traitement 
des déchets. 

UPCYCLING

« Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se 
transforme » !

Le DÉVELOPPEMENT DURABLE, 
une préoccupation SOCIÉTALE 

Exemple : Dans le domaine du textile, 
Trash to Trend a créé une plate-forme web 
qui fait la promotion de l’upcycling et de 
la revalorisation d’un produit. Son objectif 
est d’inciter les designers à travailler 
avec les fabricants, les marques et les 
consommateurs finaux.

Ce concept repose sur la transformation de 
matériaux en objets. Aujourd’hui, les objets 
non recyclables sont récupérés et transformés 
pour créer un objet de valeur. Ce phénomène 
sociétale permet de réduire les déchets et de 
limiter les rejets de CO2. Ce concept vise l’éco-
conception.
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Tendances ameublement d’intérieur

Les tendances d’ameublement évoluent vers 
une modernisation des objets. Les individus 
recherchent le plaisir en achetant un meuble. 
Depuis quelques années, nous observons une 
mutation des espaces. La cuisine s’ouvre avec le 
salon pour avoir un espace en open space. Ces 
espaces deviennent agréables pour recevoir la 
famille. 

Néanmoins, lors de notre rencontre avec Jean-
Luc LALLEMAND, nous avons appris que le 
marché de l’ameublement diminuait fortement. 
En effet, le pouvoir d’achat des ménages 
se restreint du fait de la crise. De nombreux 
groupes et chaînes de magasins doivent revoir 
leur approche et subissent de nombreuses 
pertes voir des licenciements et des fermetures. 
Les enseignes de l’ameublement milieu et 
haut de gamme observent une baisse de la 
fréquentation. Les performances du marché 
du meuble se situent encore en recul en 2014 
avec un chiffre d’affaires qui diminue encore 
de 1,5% en euros courants. Néanmoins, les 
marques d’ameublement continuent de vendre 
des meubles.

Tendances socio-économique 
dans l’ameublement 
 
Nous sommes parti de l’idée que dans un 
ménage, on y retrouve du mobilier indispensable 
au quotidien d’une famille. Prenons l’exemple 
d’une table dans une cuisine ou alors d’une 
douche dans une salle de bain, et bien nous, 
nous avons été séduites par l’ameublement 
d’un salon. Ce dernier demande un certain 
confort, une certaine capacité d’accueil qui 
évolue au fil du temps. En effet, plus la famille 
s’agrandit plus elle demande de l’espace et 
par conséquent du mobilier. A l’inverse, quand 
celle-ci se réduit, on aime et ressent le besoin 
de réaménager son espace, sa zone de confort. 
En outre, c’est un lieu de réception pour la 
famille mais aussi pour l’entourage nécessitant 
une organisation réfléchie.
 

Mais comment parvenir à trouver son confort, 
à concevoir sa zone de bien être dans le salon ? 
Pour cela, nous nous sommes intéressées aux 
différentes motivations des consommateurs et 
plus précisément des utilisateurs.

La pyramide de Maslow influence sur les choix et 
les décisions d’achats. Au-delà des motivations, 
nous avons abordé le sujet des tendances socio-
culturelles. Les consommateurs recherchent 
avant tout le plaisir, nous parlons alors 
d’hédonisme. Cette pensée est perçue comme 
un moteur dans de nombreux domaines et 
secteurs notamment dans l’équipement de la 
personne et de son logement.

Nous retrouvons également les notions 
d’individualisme et de personnalisation. 
Effectivement, chaque individu se considère 
comme un être à part avec ses propres 
aspirations c’est pourquoi l’offre doit s’adapter 
aux envies et aux goûts de chacun.

Un ménage ne souhaite pas avoir le même 
intérieur et les mêmes mobiliers dans son salon 
que dans tous les autres foyers. La plupart, 
recherche quelque chose de tendance certes, 
mais d’unique à leur sens.

Les TENDANCES de 
l’AMEUBLEMENT
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INTERVIEW de Jean-Luc LALLEMAND, Responsable Marketing et 
Développement Produits, GAUTIER France

Pensez-vous que le DIY est un nouveau 
mode de consommation qui va s’inscrire 
dans les habitudes des français ?

JLL: Il existe depuis plus de 5 ans et 
ne progresse qu’à petits pas pour une      
population particulière, presque dans 
«l’anti-système». Toutefois, il est vrai que 
des cafés/ateliers du type fab lab exsistent 
et se développent. Nous pensons que leur 
développement sera très long et orientés 
dans une optique de réparation d’objets 
pour prolonger la durée de vie de ceux-
ci, d’avantage orienté dans un esprit 
d’économie circulaire.

Le fait de mettre le consommateur au coeur 
de la conception d’un produit est-il, selon 
vous, la clé de la réussite pour une marque 
aujourd’hui ? 

JLL: La clé de succès d’une marque est de 
respecter ses fondamentaux et ses valeurs, 
ce qui ne l’empêche pas de les faire évoluer. 
Pour exister elle doit faire rêver. 

Si son business modèle est à la base d’intégrer 
les consommateurs dans le développement 
de ses produits alors oui, sinon, je ne crois 
pas que ce soit la clé de sa réussite.

Selon vous, qu’attendent les 
consommateurs d’un objet du quotidien 
aujourd’hui ?

JLL : Tout dépend ce pour quoi ils l’ont 
acheté. Selon moi, certains n’attendrons 
qu’un contrat de base, ex une machine à 
café pour le petit déjeuner pris sur le pouce, 
une machine à 19.99€ pourra lui convenir. 
Un autre consommateur ou parfois le même, 
voudra une Nespresso car il aime à déguster 
son café du samedi midi ou en recevant ses 
amis pour dîner. Le prix du rêve n’est plus le 
même.

Les TENDANCES DE 
CONSOMMATION VERTE décriptées 
par un professionnel du MOBILIER
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Il y a différentes façon de faire de 
la personnalisation. Elle peut l’être 
de façon totale ou partielle.



Les TENDANCES DE 
CONSOMMATION VERTE décriptées 
par un professionnel du MOBILIER
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La tendance à la personnalisation des 
objets semble de plus en plus forte, 
pensez-vous que l’ameublement va être 
fortement influencé par cette tendance ? 

JLL : Certains s’y aventurent avec raison 
je crois. Cela restera une niche (<2% du 
marché). Mais il y a différentes façon de faire 
de la personnalisation. Elle peut l’être de 
façon totale ou partielle. Je crois plus dans 
la seconde. Mais d’un point de vue image et 
de modernité pour une marque, c’est plutôt 
positif.

Démarche des entreprises dans le 
processus de recyclage ?

JLL : Cette approche est de plus en plus une 
contrainte d’un point de vue réglementation 
ce qui oblige les entreprises à s’y mettre. 
Celles qui le pousseront sont celle qui ont 
cette valeur dans leur ADN, c’est le cas de 
notre entreprise. Et dans ce cas, c’est sa 
transparence et son honnêteté auprès du 
consommateur qui la rend crédible.



Afin de pouvoir cerner quelle importance les français apportent à l’ameublement, nous avons choisi 
de mettre en place un questionnaire. 
Les objectifs que celui-ci a du remplir sont les suivants : 
prendre conscience de la place qu’occupe l’ameublement chez les français 
savoir si la personnalisation est importante pour eux
prendre conscience que les français sont intéressés par la conception de leur propre canapé

Diffusion :
Pour des questions de temps, nous avons choisi d’administrer notre questionnaire via internet. 
Les internautes ont donc pu répondre en ligne à nos questions.
Nous avons eu 100 réponses en totalité. Ces réponses nous ont permis de dégager les résultats 
qui vont suivre.

3. Choisissez-vous votre 
ameublement en fonction de :

4. Si un labo était mis à votre 
disposition pour le modéliser 
et le créer par vous-même, 
seriez-vous intéressé :

2. Quel budget consacrez-vous 
à l’ameublement ?

La confrontation TERRAIN
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1. Apportez-vous beaucoup 
d’importance à l’ameublement 
de votre intérieur ?
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5. Le fait que les matériaux 
utilisés soient recyclés serait-il 
un plus pour vous :

6. Selon vous, un canapé est :

7. Etes-vous : 8. Vous avez :

13
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Le principe de co-conception

Nous avons découvert la notion de co-
conception suite à l’intervention d’Aurélie 
MOYON. Elle nous a expliqué que ce 
principe s’intègre complètement dans une 
démarche design. Cela consiste à impliquer le 
consommateur dans l’élaboration d’un produit 
ou d’un service afin de satisfaire ses besoins 
et ses envies. Ce concept nous à séduites car 
cette création émane de l’individu et lui permet 
d’en tirer une certaine satisfaction à travers son 
implication dans le processus de fabrication.

« La co-conception, que l’on retrouve 
couramment sous le terme codesign ou co-
design, correspond à l’activité de mener un 
processus de développement d’un produit ou 
service, le plus souvent innovant, impliquant 
l’utilisateur final. »

Cette démarche nous l’avons retrouvé lors de 
notre visite au centre de recherches Nantais 
dans les locaux de FabMake. Un atelier conçu 
pour permettre la concrétisation de nouveaux 
projets, de nouvelles idées.

Les bénéfices dégagés à travers la co-conception :
• Une cohésion d’équipe
• Une focalisation sur les usagers
• Une écoute de l’usager
=> Suscitant une appropriation.

Et finalement, l’origine de notre projet a 
démarré de cette manière, en nous impliquant 
dans le choix de la problématique avec l’aide 
de post-it.

Identification des personas

• Jeunes adultes, 18-25 ans, recherchent 
meubles design, pouvoir d’achat limité, instants 
de convivialité, locataires, appartement, peu 
d’espace de vie, mobilier modulable, recevoir 
amis.

• Couple avec enfants, convivialité, partage, 
grande famille, réunion de famille, objet 
modulable, adaptabilité, résistance au temps.

• Développement durable, mobilier tendance, 
recyclage, idéologie de vie, environnement, 
consommation verte, pouvoir d’achat important, 
co-créateur, recherchent expérience, valeurs 
éthiques, locavores.

DOSSIER SPÉCIAL : 
découvrez l’entreprise 
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Identification de théories 

Ces différentes étapes nous ont permis 
d’identifier différentes théories possibles ayant 
plus ou moins de succès dans le futur.

1ère théorie : Après une longue période de 
réflexion, nous désirions faire d’un objet du 
quotidien une pièce unique et entièrement 
personnalisable. Les créateurs dans l’âme 
devaient imaginer le canapé de leur rêve. Cet 
objet serait alors entièrement modulable afin 
de répondre aux besoins des familles (variation 
du nombre d’indidivus par famille, résistance 
au temps, personnalisation). Nous souhaitions 
que ces individus fasse un plan de leur projet 
et se rende dans un fab lab pour que nous 
les aidions à réaliser leur produit. Néanmoins, 
en terme de rentabilité, de solidité et de 
timing cela nous paraissait alors inconcevable. 
Cependant, le produit répondait parfaitement 
aux attentes de nos consommateurs. Nous 
devions donc trouver des alternatives pour le 
produire rapidement.

2ème théorie : Nous souhaitions redonner vie 
à un meuble ou effectuer une transformation 
de celui-ci en un nouveau produit. Or, ce type 
de conception existe déjà et n’apporte aucune 
valeur ajouté aux personas. 

-> prendre les pertes pour créer une pièce 
unique (partenariats avec designers et fabricants 
locaux, éco-mobilier (organise la collecte et le 
recyclage du mobilier usagé avec notamment 
les collectivités et les magasins partenaires.) 
(explication concept/ marque…). 

Mise en place d’un plan d’action

Notre éflexion

Suite à nos investigations, nous avons pris 
conscience que l’ameublement était important 
pour les français. En effet, même si ceux-ci n’ont 
pas tous les mêmes moyens, ils lui accordent 
une attention particulière car chacun est de 
plus en plus attentif à son intérieur (esthétisme, 
praticité, utilisation…). 

Dans un second temps, nous nous sommes 
concentrées sur le canapé qui est un meuble 
majeure dans chaque intérieur. 

Suite à notre questionnaire, nous avons mis 
en exergue le fait que pour beaucoup de 
personnes, ce meuble est surtout le point 
central d’un intérieur mais aussi le moyen de 
pouvoir recevoir famille et amis.

Ayant également conscience que chacun 
voudrait que ce meuble ait le forme mais aussi 
la couleur ou encore le design qu’il souhaite, 
nous avons choisi de partir sur le concept que 
chacun puisse le concevoir lui même. 

Ce faisant, nous avons aussi pris en compte 
le fait qu’aujourd’hui, les matières recyclables 
sont au coeur des préocuppations. Nous avons 
donc choisi d’utiliser des matières recyclées 
pour créer ces canapés. 

Ensuite, suite à un brainstorming, nous avons 
réalisé que beaucoup d’individus recevaient 
des meubles de forte valeur sentimentale 
leur venant de leur famille (le canapé de la 
grand-mère ou le fauteuil du grand-oncle par 
exemple).

Cependant, les bénéficiaires de ces meubles ne 
souhaitent pas forcément les utiliser en l’état. 
Nous avons donc choisi de mettre en place 
un atelier permettant de donner une seconde 
vie à l’ameublement (transformer le canapé en 
fauteil ou le fauteuil en pouf). 

S’en est suivi la réflexion suivante : que faire des 
pertes créées par cette atelier ? Les réutiliser 
bien sûr ! Ces pertes serviront pour créer des 
meubles de designers et ainsi donner une 
troisième vie aux meubles qui deviendront une 
pièce unique. 

Après une réflexion sur ce concept, nous avons 
réalisé que cela serait extrêmement compliqué 
à mettre en place mais aussi, et surtout, et que 
notre offre n’intéresserait qu’une petite partie 
de la population.

Suite à ce constat, nous avons donc choisi de 
nous rediriger vers le canapé modulable qui 
s’adapterait en fonction de chaque situation et/ 
ou étapes de la vie. 
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Pour finir, les clients repartiront avec leur canapé design mais aussi modulable ; les modèles de 
base ont la possibilité de se rallonger grâce à notre système. Les individus auront donc la possibilité 
d’ajouter un coussin sur le squelette de leur canapé pour augmenter le nombre de places sur celui-
ci. Le plus important dans notre démarche est que le consommateur est au coeur de notre concept : 
sans lui, aucune création n’est possible ! 
Le nom de marque que nous avons choisi est : Sofab. Ce nom possède plusieurs connotations :
nous rappelons la notion de “Sofa” qui représente notre canapé, “fab” qui va renforcer la notion 
de fabrication de son propre canapé puisqu’il sera personnalisé et modulable. Le logo, quant à lui, 
visera à renforcer le fait que notre concept soit responsable. 

Les partenariats possibles

Afin de pouvoir mettre notre concept en place, nous pourrions choisir plusieurs partenariats :

- avec des designers spécialisés en ameublement : les professionnels pourraient nous aider en 
amont afin de proposer des modèles de base le plus adaptés possible à nos clients. De plus, leur 
expérience pourrait nous permettre de proposer un lookbook aux individus qui ne savent pas 
vraiment sur quel type de création.
- ils veulent être assistés par des ouvriers spécialisés : afin de pouvoir utiliser les machines qui vont 
permettre la création des canapés, il est capital que des techniciens spécialisés soient présents, et 
ce, pour des questions de sécurité mais aussi de qualité.
- des webdesigners qualifiés : notre première interface sera notre site internet, par conséquent, 
il faut que celui-ci soit optimisé, que l’interface soit ergonomique et attractive, que les fiches 
descriptives soient détaillées et que le responsive design soit respecté. 

Le Business Model de SoFab

Segments	  
Clients	  

Proposi0on	  
de	  Valeur	  

Partenaires	  Clés	   Rela0ons	  Clients	  

Canaux	  

Processus	  clés	  

Ressources	  Clés	  

Flux	  de	  Revenus	  Structure	  de	  Coûts	  

Par$culiers	  	  

Accessibilité	  à	  un	  atelier	  de	  
créa$on	  	  

Assistance	  personnelle	  dédiée	  

Rela$ons	  média	  

Réseaux	  sociaux	  	  

•  Savoir-‐faire	  
•  Expérience	  
•  Equipe	  de	  

professionnels	  
•  Matériaux	  recyclés	  
•  Différentes	  machines	  

adaptées	  à	  la	  créa$on	  
des	  canapés	  	  

•  Diversité	  de	  $ssus/	  
mo$fs	  	  

Assistance	  et	  conseils	  
personnels	  

•  Ges$on	  ac$ve	  de	  la	  
communauté	  

•  	  Aide	  à	  la	  créa$on	  de	  
canapé	  

•  	  Conseils	  design	  
•  	  Recherche	  de	  

matériaux	  recyclés	  
•  	  Aider	  chacun	  à	  

assumer	  ses	  goûts/	  
préférences	  	  

•  	  Démarche	  
responsable	  	  

•  Frais	  de	  développement	  (IT	  +	  humains)	  
•  Infrastructure(fablab)	  
•  Professionnels	  (ouvriers/	  designers/	  webdesigners	  

Publicités	  sur	  site	  

Webdesigners	  

Fidélisa$on	  via	  	  interac$on	  
sociale	  

Conquérir	  de	  nouveaux	  
u$lisateurs	  	  

Professionnels	  pour	  aider	  à	  la	  
créa$on	  

Fablab	  spécialisé	  dans	  la	  
créa$on	  de	  canapé	  

Bouche	  à	  oreille	  

Vente	  canapés	  	  

Exclusivité	  	  

Plateforme	  de	  créa$on/	  
personnalisa$on 	  	  	  

Créa$on	  d’un	  canapé	  
écologique/	  intemporel/	  
modulable	  	  

Possibilité	  pour	  les	  clients,	  de	  
devenir	  designer	  	  

Ouvriers	  spécialisés	  

Professionnels	  	  

Designers	  

Clients	  

Designers	  

Réseaux	  sociaux	  
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Le croquis du produit

NOTRE CONCLUSION

Ce travail a été très constructif pour nous ; d’une part car nous avons pu acquérir de nouvelles 
connaissances en matière de design et d’autre part car nous avons appris à avoir une réflexion 
ainsi qu’une démarche différentes de nos habitudes. En effet, d’ordinaire, nous devons partir d’un 
concept pour le promouvoir, cependant, dans le cas présent, nous avons dû montrer notre réflexion, 
nos erreurs, et changements de direction pour atteindre notre concept définitif.

Malgré les difficultés que nous avons eu pour cerner les objectifs et les consignes de ce projet, il a 
été très enrichissant car cela nous permet dorénavant, d’aborder les problématiques différemment.
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42 €
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Restez à la pointe 
des tendances de 

l’ameublement
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