DOSSIE
Première forme de la table :
table basse, d’appoint avec
étagère
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Acier noir

2
Tirer les glissières sur les côtés

Dossie est une petite table basse ou d’appoint qui peut prendre
place dans le salon près du canapé prête à accueillir la tasse
de café ou faire office de table de chevet dans la chambre
à coucher. La table peut se présenter sous deux formes, la
première avec une surface carré au-dessus et une étagère
rectangulaire au-dessous. La deuxième forme se caractérise par
un prolongement de la surface supérieure grâce aux planches
du dessous qui viennent se poser sur les glissières prévues à cet
effet.
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Dossie est composée de deux supports
métalliques en acier anodisé ou peint
F qui supportent les planches
en noir
en bois. Celles-ci sont des chutes de
scierie, la partie arrondie du tronc
appelée dosse*. Elles sont recoupées
sur les côtés pour permettre de les
juxtaposer entre elles. L’écorce est
laisséeE pour faire écho au style hygge.
Les glissières sont en bois terminées
par une partie en acier. Les guides
viennent se loger dans des fentes
usinées dans les planches. Des vis en
acier maintiennent chaque élément
entre eu.
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Dosse de bois*

3
Retirer les planches du dessous

Mettre les planches sur les
glissières pour agrandir la table.
Deuxième forme de Dossie : une
petite table base rallongée.
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ÉCO-CONCEPTION
SCHÉMA TRADITIONNEL

ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Comparaison avec une
table d’appoint en bois et métal

Du produit

RESSOURCES
Récupération de chutes de coupe (dosse) en
scierie, pin, chêne ou hêtre de France en fonction
des chutes disponibles. De préférence du bois
certifié FSC
Métal recyclé

Eco-conception du
produit

FIN DE VIE
Séparation des matières pour recyclage.
Le bois est broyé pour fabrication de
panneaux agglomérés ou transformé en
énergie.
Vis et pièces en acier refondues, recyclées

Axe de performance environnementale privilégiée

Axe de performance environnementale secondaire

Axe de performance environnementale peu développé

FABRICATION
Usinage du bois, finition plus traitement du bois
avec des produits écologiques
Moulage des vis (achat)
Pliage des barres d’ acier soudure et perçage

Conception

Extraction des matières premières
Bois et minerai ou métal refondu
L’ origine du bois n’est pas toujours certifié

RÉEMPLOIS
Revendu, donné si l’objet est en bon
état
Réparation, remise en état du produit

TRANSPORT
Les pièces détachées sont conditionnées
dans des cartons d’environ 50x50x8, prêt à
la vente. Idéalement une fabrication française
pour réduire les transports.

COMMERCIALISATION
Vente des produits dans les magasins
Maison du Monde
Produit vendu en kit.

Transformation des matières.
Usinage du bois, traitement chimique,
pliage et peinture du métal poudre.
Assemblage présence possible de colle

Transport
Produit assemblé (perte de place) ou en
kit. Depuis les pays asiatiques, emprunte
carbone importante

Commercialisation

USAGE
Montage du produit, 2 positions possibles
L’ option supplémentaire permet de rajouter plus de fonctionnalité au produit donc un usage en plus qui peut augmenter sa durée
de vie. Dossie peut faire office de table d’appoint, table basse ou
table de chevet.

Usage unique

Fin de vie
Réparation
ou vente

Si la séparation
est difficile, il ne
sera pas recyclé

Recyclage, si la séparation est
facile, valorisation du bois en
énergie ou panneaux
Refonte des métaux

