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RÉNOVER

PAR PATRICIA PARQUET

BONS ARTISANS 

ET BELLES MATIÈRES
LES ARTISANS AUX GESTES SÛRS POSSÈDENT DE L’OR DANS LES 

MAINS. ILS ENNOBLISSENT LE BOIS, LA PIERRE, LE TISSU… 

À QUI D’AUTRES PEUT-ON CONFIER DU TRAVAIL SUR MESURE,  

RÉALISÉ DANS LE RESPECT DE LA MATIÈRE ET DES SAVOIR-FAIRE ? 

NOUS VOUS PROPOSONS DE DÉCOUVRIR NOTRE CARNET D’ARTISANS  

ET DES PRODUITS QUI POURRAIENT VOUS INTÉRESSER POUR VOS 

FUTURS PROJETS.

ZA du Pont de Coise - Ile de Cruet

73800 Coise-Saint-Jean-Pied-Gauthier

04.79.44.95.40

www.mobilieragencement.com  

DAMIEN BÉAL, 
ARTISAN CRÉATEUR 
Il a passé les premières années de 

sa vie à Morzine. Mais aujourd’hui, 

c’est loin des montagnes, dans son  

atelier à Versailles qu’il coud à la main 

des sacs en bois et en cuir. 

Menuisier ébéniste, formé chez les Compa-

gnons du Devoir, il se définit comme un arti-

san créateur d’objets. 

Ses quatre années passées à effectuer le 

tour de France des compagnons lui ont appris  

la rigueur et l’exigence dans son travail. 

Sa spécialité ? 

L’ébénisterie et la maroquinerie. Il développe 

une collection de sacs atypiques, pour la ville, 

pour partir en week-end et fabrique même un 

vélo en bois. Tout a commencé le jour où une 

amie lui demande de réaliser un sac en bois 

pour une exposition en Suisse. Peu de temps 

après, il achète une peau, fabrique un sac 

cartable, l’offre à son frère parisien. Plusieurs 

personnes l’arrêtent dans la rue pour lui  

demander la provenance de ce bel objet 

qui ne passe pas inaperçu. Damien met de 

côté le mobilier, les luminaires qu’il réalisait 

jusque-là, pour se lancer dans la fabrication 

de sacs. 

L’originalité ? 

Chaque sac est unique et porte la date de fa-

brication, les initiales de Damien Béal et trois 

points de couture bleu, blanc, rouge, pour 

afficher fièrement la provenance. 

Son plus grand sac « Pause week-end » se 

porte en bandoulière, mais il suggère aussi 

de le poser debout par terre, pour en faire 

une table de pique-nique ! 

Sa dernière création ? 

Un sac à dos. Très chic pour passer de la ville 

à la montagne. 

Ses créations sont à retrouver chez Empreintes  

à Paris, concept-store des métiers d'art.
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