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Sauts-de-lit d’exception. Réalisés avec des 
matières nobles sélectionnées dans l’Hexagone 
(lin, laine, cuir à tannage végétal) et grâce au 
savoir-faire des meilleurs artisans et métiers 
d’exception français. 
Sous ses apparences de simplicité, un saut-
de-lit est un objet bien plus complexe qu’il n’y 
paraît. Pantoufles, sorties de bain, chaussons, 
mules... déjà sa synonymie est vertigineuse. Pour 
réaliser un modèle, nous utilisons huit matières et 
procédons à sept étapes de fabrication. 

Lauréat de l’INMA. LE SPLEEN est lauréat 
de l’Institut National des Métiers d’Art (INMA) 
lors du concours Création Responsable organisé 
par KissKissBankBank, en janvier 2020.

CHAUSSER LE SPLEEN 

—
Nous misons sur le formidable 
potentiel de la France et de ceux 
qui la font. Nous nous engageons 
pour la préservation des 
savoir-faire et de la création 
d’emploi en France.
—

— 
La quasi totalité de nos artisans  
sont  labellisés Entreprises du 
Patrimoine Vivant (EPV). 
—



modèles NEUF MODÈLES UNISEXES 
 
Minuit Boulevard Ӏ Couvre-feu Ӏ Cosmo-
drome Ӏ Nuit d’ivresse Ӏ Slow d’enfer Ӏ 
Psychanalyse Ӏ Hyperboréen Ӏ Rayon vert Ӏ 
Albâtre

Du 35 au 46 Ӏ Unisexe

Modèle Minuit Boulevard



Modèle Cosmodrome Modèle haut : Couvre-feu Ӏ Modèle bas : Psychanalyse



Modèle haut : Slow d’enfer  Ӏ  Modèle bas : Nuit d’ivresse Modèle haut : Albâtre  Ӏ  Modèle bas : Hyperboréen



Modèle enfant Petit minuit

DEUX MODÈLES ENFANT
Petit Orange et Petit Minuit 

Du 25 au 34 - Unisexes

Modèle enfant Petite flamme

DEUX MODÈLES ENFANTS

Du 25 au 34  - Unisexe
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Empreinte

Préserver les savoir-faire d’excellence, favoriser 
la production locale et la création d’emplois 
associée, choisir des matières naturelles plus 
tendres avec notre planète et recycler autant 
que possible. Voilà, notre mantra. 

Deuxième souffle. Nous recyclons toutes 
nos matières. Avec le lin, la laine et le cuir, nous 
fabriquons des embauchoirs et des modèles 
enfants.

Impact écologiqe. Pour le réduire en matière 
d’approvisionnement, nous sourcons toutes nos 
matières naturelles en France (lin, laine, cuir...). 
Le lin par exemple, une matière fantastique (sans 
pesticide, sans OGM, sans irrigation artificielle) 
et dont la France assure plus de 75 % de la 
production mondiale.

Abondance. Raison plutôt que pléthore. Nous 
ne constituons qu’un petit stock et privilégions 
les précommandes afin d’éviter les invendus. 
Cela implique évidemment de savoir apprécier 
l’attente et de redécouvrir les vertus de la 
patience.





Les modèles sur-mesure viennent se mettre en 
accord avec l’intérieur de yachts, jets privés, 
palaces et villas de luxe.

— 
Contact bureau d’étude 
+ 33 (0)6 19 11 23 51
amandine@lespleen.com

SUR-MESURE

Notre bureau d’étude façonne des modèles 
sur-mesure pour répondre à chaque enjeu de 
création.

À une réflexion sur les couleurs, s’ajoute la 
recherche des meilleures techniques pour apposer 
une identité (initiales, logo, blason).

Dans le respect de notre démarche qui privilégie 
l’artisanat d’art et l’excellence française, nous 
collaborons avec des architectes d’intérieur, 
ensembliers, conciergeries de luxe, clubs 
d’affaires et clubs de sport.



Amandine Lalizou 
+ 33 (0)6 19 11 23 51

amandine@lespleen.com

 Instagram : le_spleen_paris
www.lespleen.com

État d’esprit
Parce que les contradictions vont de pair(es), 
LE SPLEEN est joyeux. 

Contact
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