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Qui sommes-nous ?

C'est donc pour répondre à ces 
problématiques que j’ai fondé Skøg 
Design avec la volonté de créer du 

mobilier respectant nos environnements. 

Produire des meubles intemporels 
écoconçus pour vivre et durer plus 

longuement comme nos meubles d’antan.

Des engagements qui me tiennent à 
cœur pour les générations futures.

Camille Crépin 

Fondateur

Skøg Design est un jeune éditeur français de mobilier 

d'intérieur, la marque conçoit et fabrique ses gammes 

de meubles avec une démarche globale d'éco-

conception, principalement en France et uniquement à 

partir de matériaux sains, biosourcés et recyclés.

L’industrie du mobilier génère énormément de 

déchets et de pollution, c’est de ce constat qu’est né 

Skøg !

Les produits d'ameublement en Europe sont en 

majorité édités en masse et basés sur des tendances 

renouvelées annuellement ce qui encourage une 

consommation calquée sur la « fast-fashion ». 

Fabriqués à partir de matériaux fragiles pour des 

raisons budgétaire, ils contiennent une multitude de 

pièces de quincaillerie qui les rend difficiles à 

recycler. Cette industrie génère donc chaque année en 

Europe des millions de tonnes de déchets.

Mais le pire reste encore qu’ils contiennent des 

substances nocives présentes dans les colles et les vernis 

qui se diffusent dans l’air et polluent nos intérieurs.



Concevoir et aménager des 

espaces de vie de façon 

durable et responsable pour 

protéger l'environnement ainsi 

que la santé des utilisateurs.

Pour ce faire, nous avons écoconçu 

une gamme de mobilier produite 

localement à partir de matériaux 

rigoureusement selectionnés. 

Nos meubles sont robustes, 

modulables, réparables, recyclables 

et sans danger pour la santé. 

Découvrez notre collection pour un 

intérieur sain et durable. 

60 %
Des logements en France ont une 

mauvaise qualité d’air intérieur en 

partie à cause du mobilier.

10 MILLONS

C’est le nombre de tonnes de 

déchets d’ameublement jetés 

chaque année en Europe.

Source : OQAI (Observatoire de la Qualité de l’Air Intérieur), ADEME

Notre mission



Notre collection [RE]Home

La chaise Tjikko

Emblème de notre vision de la durabilité, cette 
chaise en frêne a été conçue pour durer et 
traverser les années. Preuve de notre 
engagement, sa structure est garantie à vie !

Le bureau Yosemite

C’est le compagnon idéal pour aménager un 
coin « home office » et télétravailler chez soi 
confortablement. Son plateau bois revêtu de 
linoléum biosourcé apporte une texture et un 

touché incomparable très agréable au quotidien.

La lampe Pando

Icône de notre nouvelle collection, la lampe 
Pando représente à elle seule les valeurs et 
engagements de notre marque. Sa ligne 
élégante et intemporelle ne laissera pas 
indifférent les amoureux du design épuré.

Les tables basses YellowStone

Reprenant la forme naturelle des galets et 
pierres polies de nos rivières, ces tables se 

déclinent en deux tailles pour répondre à tous 
les usages. Ensemble, elles forment un duo 

gigogne et mixent les couleurs du linoléum et 
les teintes naturelles du bois. 



« En collaboration avec Skøg Design, le 

studio DARROW a conceptualisé la 

nouvelle collection de produits qui 

composent aujourd’hui “les essentiels” de la 

marque.

Notre volonté au travers de ce projet est 

d’inscrire ces produits porteurs de sens, 

grâce aux matériaux choisis et à leur 

fabrication locale, dans un style intemporel 

et universel.

Ainsi, nous souhaitons faire évoluer le 

monde de l’habitat vers un monde de 

consommation plus réfléchi, plus engagé et 

plus local.

Le travail mené en équipe avec Camille 

impulse indéniablement une alternative à la 

consommation actuelle, plus respectueuse de 

l’environnement, des ressources et de nos 

forêts.

Le sens avant tout. »

Hugo Traforetti

Studio Darrøw

Le mot du designer



Nos actualités

En ce début d’année, nous lançons la commercialisation de notre nouvelle collection 

sur notre site, sur différentes marketplaces et via un réseau de revendeurs français. 

Nous exposerons pour la première fois notre collection lors de la prochaine édition 

du salon Maison & Objet de Paris du 24 au 28 mars 2022. 

Nous serions ravis de vous y 

accueillir, d’échanger et de 

vous faire découvrir nos 

produits. 

Retrouvez-nous pendant le 

salon dans le hall Today et 

en attendant sur la 

plateforme MOM en 

cliquant sur ce lien.

https://mom.maison-objet.com/fr/marque/16056/skog-design
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