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Dès maintenant, 
voyez la bière autrement.
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Instead (in.ˈsted)

Utilisé comme substitut 
ou alternative à la place 
de quelque chose, cette 
traduction est le point de 
départ de notre aventure 
entreprenariale engagée.

Nous proposons du 
mobilier haut de gamme, 
écoresponsable et 

intégralement fabriqué en 
France à partir des céréales 
issues du brassage de la 
bière, la drêche de brasserie.

Locale, renouvelable 
et durable, cette filière 
représente pour nous plus 
de 3 ans de mise au point 
logistique, industrielle et 
commerciale en partenariat 
avec de nombreux acteurs du 
territoire.
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Franck
Fondateur

Une équipe convaincue 
que la bière peut 

changer le monde !

Robin
Designer
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La drêche de 
brasserie

La bière c’est de l’eau, du malt, 
de la levure et du houblon.

En moyenne, 300 Kg de 
céréales sont nécessaires à la 
fabrication de 1000 litres de 
bière.

Après la première phase 
de brassage, qu’on appelle 

l’empâtage, le brasseur n’en 
n’aura plus aucune utilité.

Nous la collectons alors avec 
une forte teneur en humidité 
et nous la séchons. 

Pour ce faire, et pour 
rester cohérent avec notre 
démarche, aucune énergie 
première n’est utilisée.

Nous valorisons la chaleur 
fatale d’industries voisines 
pour alimenter en vapeur le 
dispositif de séchage.

La face 
cachée de 

la bière.
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Un tabouret représente 
l’équivalence de 6 litres 

de bière brassée.
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Une alternative
industrielle

Pas d’époxy ni de plastique. 
Nous exploitons les qualités 
intrinsèques de la drêche, 
notamment le sucre résiduel 
issu du brassage, dans le 
but de proposer un produit 
composé à 98% de matière 
naturelle recyclée.

Les 2% restants sont une 
infime quantité de liant 
garanti sans formaldéhyde, 
inerte pour l’homme comme 
pour l’environnement et sans 
aucun dégagement de COV. 

C’est cette formule qui nous 
permet de vous proposer un 
produit à la fois résistant, 
recyclable et adapté 
industriellement.
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Le mobilier 
brassé

Un concept bien loin du 
simple jeu de mots car l’étape 
de brassage est indispensable 
afin d’obtenir les sucres 
nécessaires à l’agglomération 
de notre matériaux. 

La caramélisation par 
compression chauffée nous 
permet ainsi de minimiser 
l’utilisation de liant et 
d’optimiser notre cadence de 
production.

Le tabouret 
brassé©

Développé selon les 
contraintes techniques de 
notre procédé, le tabouret 
brassé est pour nous plus 
qu’un simple produit, nous 
le considérons comme le 
premier objectif de mise en 
place de la filière et de notre 
procédé.

Un point de départ singulier 
pour entamer toute notre 
phase de recherche et de 
développement.
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TAB-75-NRTAB-65-NRTAB-45-NR

TAB-75-BLCTAB-65-BLCTAB-45-BLC

Informations techniques

Ce tabouret se décline en 3 tailles et 
est proposé en deux coloris standard 
mat (noir ou blanc). Un forfait de 
personnalisation de couleur est possible 
selon le RAL disponible sur notre site 
internet.

Pour réduire l’impact logistique, ce 
tabouret vous sera livré à plat avec une 
clef de montage pour un assemblage en 
moins de 10 minutes.

Si une pièce de votre tabouret est à 
remplacer, nous pouvons ainsi intervenir 
sans avoir à nous retourner l’intégralité 
du produit.
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tel : (+33) 02 40 86 52 36 - mail : contact@insteadmobilier.fr - web : insteadmobilier.fr

Ensemble, 
trinquons à du mobilier durable.


