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Chauffage • Savon artisanal • Literie • Cordage et filets • Rénovation • Évasion

+ Nos pages de Shopping, 
News, Do it yourself…Objectif zéro déchet Dans sa maison et son jardin !

La pompe à chaleur qui allie La pompe à chaleur qui allie 
efficacité et écologieefficacité et écologie
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Dites adieu à la serpillière Dites adieu à la serpillière 
avec le nouveau nettoyeur avec le nouveau nettoyeur 

de sols FC 7 sans filde sols FC 7 sans fil

Fabricant de portails, piliers, Fabricant de portails, piliers, 
motorisation verrière depuis 1976motorisation verrière depuis 1976

Obtenez un sol de forêt Obtenez un sol de forêt 
fertile... dans votre jardin !fertile... dans votre jardin !

Choyez vos plantes avec des pots Choyez vos plantes avec des pots 
en terre cuite de haute qualitéen terre cuite de haute qualité

KärcherKärcherDevauxDevaux

Guano-DiffusionGuano-Diffusion

MonPotDECOMonPotDECOPanasonic Panasonic 

Caroline Richard La réflexologie, une discipline passionnante • Cine-Screen Des salles de Home-Cinéma 
privées à la portée de tous • Districlos La révolution du web dans le monde de la clôture • Lefèvre Paris 

La décoration d’intérieur 100 % made in France • Ma Pergola Alu Réalisez la pergola de vos rêves ! •
Oh ! des meubles Faits main et avec talent • Parqueterie Janod Un magnifique sol en parquet de bois • 

Optim2 Gain de place Gagnez de la place avec style dans votre intérieur

Bientôt Bientôt l’automne…l’automne…
Comment bien aménagerComment bien aménager

son extérieur cet automne ?son extérieur cet automne ?

Un intérieur aménagé Un intérieur aménagé 
avec goût et sens pratiqueavec goût et sens pratique

IntérieurIntérieur



Maison Actuelle Maison Actuelle1 2

Zoom sur Bowud 
Des plateaux et étagères murales sur-mesure design et en 
vrai bois avec Bowud, la Fabrique à Planches Made in France 
à tarifs accessibles
Alors que de très nombreux Français souhaitent donner une 
véritable personnalité à leurs intérieurs en les parant de 
plateaux et étagères murales sur-mesure design, en vrai bois, 
ils rencontrent des difficultés bloquantes : il n’existe plus de 
menuiserie à même de satisfaire leurs demandes à proximité, 
et les ébénistes qui pourraient réaliser ce travail ne se déplacent 
pas pour des budgets inférieurs à quelques milliers d’euros.
Bureaux, tables basses, étagères murales... c’est pour permettre 
aux Français de ranger tout en design que Manuel Virzi et Jean-
Baptiste Garcin, deux passionnés de bois, ont créé Bowud.
Le concept ?  Permettre d’accéder à un travail de qualité, fait 
en France par des artisans menuisiers, le tout avec du vrai bois 
français, à la longueur qu’il faut et surtout sans minimum de 
commande. Le tout prêt en 2 semaines !
Le fonctionnement est très simple :
1. on choisit son bois parmi 3 essences (frêne, chêne ou noyer 
français) ;
2. ensuite, on indique les dimensions que l’on souhaite ;
3. enfin, on précise les fixations invisibles, si étagères murales, et 
le vernis souhaité.
Et c’est parti ! Les planches sont prêtes en 2 semaines ! La 
livraison est offerte dès 150€ de budget et pour les habitants 
de Paris/IDF il est possible de faire installer ses planches à 
domicile. Bowud souhaite étendre ce service d’installation à 
toute la France.

Beau comme une tranche d’arbre !
Bowud rend accessible à tous, particuliers comme architectes, 
le travail de menuisiers français au travers de la technologie et 
de tarifs abordables.
Cette Fabrique à Planche sur mesure, 100% Made in France, veut 
redonner toute sa place à un matériau noble et authentique : le 
bois. A sentir, à voir, à toucher...
Et pas n’importe lequel : du frêne, du chêne et du noyer, issus 
de forêts françaises à gestion durable (label PEFC) et donc 
respectueuses de l’environnement.

Le pack Salon
Une bibliothèque murale sur mesure composée de 3 étagères 
de 200 cm (possibilité d’ajuster la Longueur de +/- 5 cm)
Prix : 821 €

Le savoir-faire de menuisiers ébénistes français
Le travail est également de qualité ébénisterie : les feuilles des 
essences de bois sont, une à une, choisies, inspectées puis 
assemblées à la main, tout comme le ponçage et la pose de 
vernis.

www.bowud.com
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