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2 jeunes Roannais lancent une campagne de crowdfunding
pour promouvoir leurs noeuds papillons en bois faits main.
Baptiste, jeune menuisier de 26 ans, passionné par le bois
et la menuiserie depuis plus de 12 ans et Marion, jeune
autodidacte de 27 ans, attirée par les travaux manuels et
la couture se lancent dans la création de noeuds papillon
en bois via une campagne de crowdfunding.

Le crowdfunding c’est quoi ?
Le crowdfunding est un financement participatif sous forme de dons qui permet de récolter le financement
désiré grâce à un grand nombre de personnes dans le but de réaliser un projet. Chaque don est souvent
associé à une «contrepartie» si le projet aboutit. De nombreuses plateformes de financement participatives
existent sur internet. Cette tendance permet à chacun de lancer son projet sans moyens financiers préalable
grâce au soutient des «donneurs» interessés par celui-ci.
Pour Baptiste et Marion, l’objectif de cette campagne est de développer la marque
BG Bois qu’ils viennent de crééer en se faisant connaître grâce à la création de
nœuds papillon faits mains. Ils souhaitent pouvoir proposer des nœuds papillon en
bois entièrement personnalisables, 100% fait main, et made in France.

Pourquoi des noeuds papillons ?
Baptiste :
«L’été dernier, j’ai été le témoin de mariage d’un ami et il a fallu trouver un nœud papillon avec l’autre témoin
pour aller avec le thème « Champêtre» de la journée.
L’idée nous est venue de faire nous-même le nœud papillon en bois. J’avais en tête une forme précise que je
voulais lui donner : légèrement bombé, afin de créer visuellement du volume. Quelques essais plus tard, et un
peu de couture de la part de Marion, j’avais mon premier nœud papillon en bois.
Après tous les retours positifs que nous avons eu, et la curiosité qu’a suscité notre nœud papillon, l’envie de
créer notre marque et de proposer au plus grand nombre nos créations est devenu un véritable projet.»

La réalisation des noeuds papillons
Pour réaliser chaque modèle unique, trois étape sont nécessaires :
- La sélection du bois
Baptiste sélectionne le bois lui-même, avec précision, pour obtenir une
qualité optimale. Il propose ensuite de choisir entre trois essences de bois
différentes, issues de nos forêts :
¤ du frêne : c’est le bois avec lequel on obtient la teinte la plus claire
¤ du merisier : la teinte moyenne, un peu plus brune
¤ du noyer : pour les tons plus foncés et cognac
- La couleur
À partir de ces 3 essences de bois, il est possible d’obtenir différentes
couleurs pour les nœuds papillon : naturel, clair, foncé et coloré…
Seuls des produits naturels sont utilisés pour obtenir la couleur souhaitée.
- La couture
De nombreux coloris ou motifs de tissus peuvent être proposés : ruban
Liberty, ruban Vichy ou ruban uni…
Le tissu est sélectionné et cousu par Marion pour obtenir de belles
harmonies avec le bois.
C’est elle qui confectionne également les tours de cou, facilement
réglables, en élastique cossu.

A quoi servirait ce financement participatif ?
La collecte permetterait à Baptiste d’avoir une contribution pour l’achat d’une machine à bois destinée à
la découpe et au façonnage du bois et pour Marion d’avoir une nouvelle machine à coudre et un local de
couture, pour faciliter le stockage et le travail des différents tissus et accessoires.

Leurs projets à long terme
Se lancer dans un site marchand e-commerce puis développer leur entreprise axée sur l’accessoire et le
mobilier design en bois.
Leur objectif : proposer des objets uniques, entièrement fait main et travaillés dans le respect du matériau.
Grâce à cette campagne, ils espèrent trouver le financement nécessaire
pour lancer officiellement leur marque BG Bois. Car même si le crowfunding
est axé sur les noeuds papillons, la passion de Baptiste pour le bois et
la création lui ouvre des portes plus large du design d’objet, comme en
témoigne la table ci-contre qu’il a entièrement créé et designé dans son
petit atelier de Cordelle.
-> Pour donner un coup de pouce à ces jeunes artisans Roannais,
n’hésitez pas à consulter leur campagne de crowdfunding sur le site
KissKissBankBank en tapant «noeud papillon» dans la barre de recherche,
vous aurez en échange un exemplaire personnalisé de ces noeuds
papillon fait mains pour les beaux jours.
Pour plus d’informations, consultez leur site internet https://bg-bois.fr

