
Ônature : une gamme unique de canapés naturels éco-

conçus avec des matériaux nobles et écologiques 

Les Français sont de plus en plus sensibles aux produits écologiques et durables. 
Ainsi, une étude réalisée par le Gouvernement français montre que 76% des 
Français privilégient la consommation responsable. 

C’est dans ce contexte que Sylvie Bertrand, passionnée de beaux meubles, de 
décoration et d’écologie, a créé une gamme de canapés d’intérieur naturels : 
Ônature. 

Un canapé éco-conçu Ônature permet de réduire son empreinte écologique et de se 
sentir bien chez soi : c'est un choix responsable. 

Déclinés en angle, convertible ou droit en 3 et 2 places, les canapés 
tressés Ônature sont tous fabriqués de manière artisanale avec des matériaux 
naturels sélectionnés pour leur faible impact sur l’environnement 

Ônature présente aujourd'hui sa sélection de 5 canapés naturels et écologiques. 

 

 

Le canapé bio par Ônature 

Le canapé écologique, bon pour la santé et pour la planète. 

Bon pour la santé ? Dans la mesure où, le canapé occupe une place centrale dans 
les habitations et qu'il s'agit d'un endroit où l'on passe du temps régulièrement et 
que la plupart des canapés industriels sont imbibés de produits toxiques et nocifs, 
le canapé écologique apparaît comme une alternative intéressante. 

Élaboré à partir de produits végétaux ne nécessitant, ni pesticides, ni engrais, 
et/ou certifié bio, les canapés de la gamme Ônature sont également plus 
respectueux de l'environnement. De plus, la fabrication main permet de réduire au 
maximum l'emprunte carbone de chaque canapé. 

La gamme de canapé Ônature invite également à la convivialité avec son armature 
en matériau végétal tressé ; les canapés sont faciles d'entretien et s'adaptent à 
chaque espace, en étant modulables, déhoussables, lavables et évolutifs. Enfin, le 
côté intemporel permet de les intégrer facilement dans n'importe quel style de 
décoration. 

http://www.onatureshop.com/


Les matières utilisées pour la confection des canapés 

• Pour l’armature, Ônature utilise la jacinthe d’eau pour le tressage. 
Magnifique plante asiatique, c’est une plante invasive un véritable fléau qui 
détruit les écosystèmes. Pour éviter toute prolifération, les populations 
locales, grâce à l'aide d'organisations internationales, ont décidé de la 
récolter et de la transformer en activité économique. 

Robuste, souple et facile d'entretien, elle est la matière phare des gammes de 
canapés Ônature et leur donne un côté convivial et chaleureux. 

• Au niveau de l'assise, c'est le latex et la fibre de coco qui sont utilisés, tous 
deux 100% naturels et certifiés bio. Les mousses sont conformes aux 
standards européens les plus exigeants et en accord avec les principes du 
commerce équitable. 

Garanties 5 ans, confortables et durables, les mousses sont issues du savoir-faire de 
la literie et présentent une épaisseur de 13 cm, offrant un accueil moelleux grâce 
au latex, et un soutien indispensable grâce à la couche de coco. 

• Les housses de coussins sont cousues à Grenoble par l'APF (Association des 
Paralysés de France) à partir de lin bio cultivé en Normandie certifié GOTS 
par Ecocert et tissé en Belgique ou à partir de chanvre bio cultivé et tissé en 
Europe. 

Les housses sont confectionnées en fonction des commandes et sont toutes 
amovibles, lavables en machine et proposées à l'achat à l'unité pour offrir un 
entretien facile, et répondre aux envies de changements. 

La fibre de chanvre, en plus d'être très résistante et de garder un bel aspect 
pendant longtemps, est antistatique. C'est à dire qu'elle n’attire pas la saleté et 
que sa teneur en oxygène (fibre creuse) lui confère des propriétés anti-fongique et 
bactéricide. 

• Enfin, les piétements des canapés sont réalisés dans le sud-ouest à partir 
de bois de hêtre issu de forets Françaises gérées durablement. 

Le bois de hêtre renforce l'aspect nature du canapé par son côté épuré. 



 

Zoom sur 5 canapés de la gamme Ônature 

1. Fauteuil gamme Cocoon, pour se sentir comme dans un nid douillet 

 

Disponible en lin ou en chanvre. 

Disponible avec ou sans pieds. 

Coloris : Naturel, café ou rouge 
pour le chanvre et écru, sable, 
cendre, atlantic, café ou 
châtaigne pour le lin 

Prix : 449 / 474€ en fonction des 
options choisies. 

 



2. Le canapé 4 places de la gamme Square, élégant et confortable 

 

Disponible en lin ou en chanvre. 

Coloris : Naturel, café ou rouge 
pour le chanvre et écru, sable, 
cendre, atlantic, café ou 
châtaigne pour le lin 

Prix : 1890 / 1940€ en fonction du 
tissus choisis 

 

 

 

3. Le canapé d'angle de la gamme Côme, moderne et chic 

 

 

Disponible en lin ou en chanvre. 

Coloris : Naturel, café ou rouge 
pour le chanvre et écru, sable, 
cendre, atlantic, café ou 
châtaigne pour le lin 

Prix : 3100 / 3360€ en fonction du 
tissus choisis 

 



4. Le canapé d’angle de la gamme Tandem, contemporain et chaleureux 

 

 

Disponible en lin ou en chanvre, 
pieds bois ou acier, retour droit ou 
gauche 

Coloris : Naturel, café ou rouge 
pour le chanvre et écru, sable, 
cendre, bleu atlantic, café ou 
châtaigne pour le lin 

Prix : Bâtard 3 places + 
méridienne 2570 €/ 2820€ 
l'ensemble 

 

 

 

5. Canapé lit de la gamme Tandem Convertible, modulable et pratique 

 

 

Disponible en lin ou en chanvre. 

Coloris : Naturel, café ou rouge 
pour le chanvre et écru, sable, 
cendre, atlantic, café ou 
châtaigne pour le lin 

Prix : Bâtard 2 places + Méridienne 
+ Banquette coffre, 2890 / 3200€ 

 

  



A propos de Sylvie Bertrand, créatrice de Ônature 

Originaire des Alpes, Sylvie garde de son enfance et nourrit encore aujourd'hui une 
impression de communion forte avec les éléments naturels et un profond respect 
pour leur force et leur beauté.  

 

Sylvie précise : 

Je me suis sensibilisée à la cause écologique très tôt spontanément puis au 
commerce équitable un peu plus tard grâce aux voyages et à la découverte 
de produits et savoir-faire artisanaux uniques. 

Un diplôme de commerce international en poche et un début de carrière dans les 
hautes technologies, elle s'est ensuite tournée vers l'univers de la maison en 2002. 
Puis en 2006, elle a développé un concept de canapés naturels unique, mêlant 
artisanat et composants écologiques, pour proposer une alternative aux produits 
industriels qu'elle commercialise sous la marque Ônature. 

Sylvie explique : 

Depuis 2006, je me consacre à développer ces produits durables pour les 
proposer au plus grand nombre et répondre à une demande des 
consommateurs de plus en plus consciente et légitime. 

L'idée est née lorsque j'ai découvert la jacinthe d'eau. Je trouvais l'idée de 
valoriser une plante invasive astucieuse - faire d'un parasite une matière 
première - et le rendu du savoir-faire acquis très esthétique en termes de 
déco. 

Voulant faire un produit ayant du sens en étant le plus écologique possible tout en 
étant chaleureux, convivial, facile à vivre et dans l'ère du temps, Sylvie est partie 
de cet artisanat pour développer son concept. 



Pour en savoir plus 

Site web : http://www.onatureshop.com 

Contact presse 

Sylvie Bertrand 

E-mail : info@onatureshop.com 

Tél. : 06 23 84 70 41 
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