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Les Mobiliers MAHAUT sont l’expression 
de l’implication de CAMERUS dans son 
engagement ETHIC4FUTURE. 

Totalement Eco-Conçue par la Start-UP 
française FURNITURE FOR GOOD, la 
collection MAHAUT associe une réflexion 
particulière à un usage intensif et un design 
minimaliste centré sur la matière. 
Une structure métallique solide accompagnée 
d’un plastique 100 % recyclé d’un bel effet 
“Granito”, le tout s’articulant autour d’une 
harmonie de noir et de gris subtile.
Un ensemble d’une neutralité élégante 
qui trouvera aisément sa place dans des 
aménagements contemporains ou classiques.

Collection
MAHAUT

Furniture for Good
est une société d’édition 
de mobilier créée en 
2020 par Thibaut Jean 
Baptiste.
Issu du monde de 
l’événementiel, son 
expertise l’a amené à 
rechercher des solutions 
qui contentent à la fois 
des usages spécifiques 
et les nouveaux impératifs 
d’Eco-Responsabilité.
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L’ Acier 
Par ses propriétés magnétiques et sa valorisation, 
l’acier se trie très facilement ce qui en fait le matériau 
le plus recyclé dans le monde. Sa récupération et 
son recyclage en fin de vie contribuent par l’économie 
de minerai engendrée à la préservation des ressources 
naturelles.

Le Plastique 
Il est composé en grande partie de gaines électriques, 
de conditionnements de produits cosmétiques ou 
de bouteilles de lessive.

Le Made in France
L’intégralité du cycle de collecte, de recyclage et 
de fabrication est hexagonale et place la production 
des mobiliers MAHAUT dans un modèle de circuits 
courts participants de ce fait à des économies en 
coûts/carbone conséquentes.

Une Fabrication Vertueuse
Au travers d’une production 100% française 
et de l’utilisation de matériaux entièrement 
recyclés et recyclables, la collection MAHAUT 
s’inscrit absolument dans une dynamique de 
développement durable.

100% Recyclé
100% Recyclable
100% Made in France
100% Ethic4Future ¹

1/ Ethic4Future
Label RSE créé par le 
Groupe CAMERUS.

Plastique «Granito» Noir
Structure Epoxy 
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Chaise
MAHAUT 
 
Une chaise aux lignes 
simples et épurées,
aux accents nostalgiques. 
Une valeur sûre pour un 
engagement esthètique 
modeste et sincère.



• Référence : 118100
• Caractéristiques : Empilable
• Utilisations : Intérieur, Extérieur
• Dimensions totales :
 L. 459 x l. 498 x H. 450 / 784 mm
• Poids : 4,3 kg
• Coloris : Granito Noir
• Structure : Epoxy Noir
• Matières : Acier, Plastique recyclé
• Niveau ignifugé : M3
• Norme : NF EN 16139 Niveau 1

NF EN 16139
Mobilier - Résistance, durabilité et sécurité. 
Exigences applicables aux sièges à usage 
collectif
Cette Norme européenne spécifie les exigences 
relatives à la sécurité, à la résistance et à la 
durabilité de tous les types de sièges à usage 
non domestique destinés à être utilisés par des 
adultes d’un poids maximal de 110 kg, y compris 
les sièges visiteurs…

1,5 kg
d’acier

2,7 kg
de plastique recyclé

4 kg
de CO2 économisé
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Tabouret
MAHAUT 
 
Un tabouret qui participe 
de l’Esprit MAHAUT et 
s’accorde naturellement
à l’ensemble de la gamme.



289

802

480 520

• Référence : 183500
• Caractéristiques : Empilable
• Utilisations : Intérieur, Extérieur
• Dimensions totales :
 L. 520 x l. 480 x H. 802 / 1091 mm 
• Poids : 5,3 kg
• Coloris : Granito Noir
• Structure : Epoxy Noir
• Matières : Acier, Plastique recyclé
• Niveau ignifugé : M3
• Norme : NF EN 16139 Niveau 1

NF EN 16139
Mobilier - Résistance, durabilité et sécurité. 
Exigences applicables aux sièges à usage 
collectif
Cette Norme européenne spécifie les exigences 
relatives à la sécurité, à la résistance et à la 
durabilité de tous les types de sièges à usage 
non domestique destinés à être utilisés par des 
adultes d’un poids maximal de 110 kg, y compris 
les sièges visiteurs…

3,7 kg
d’acier

2 kg
de plastique recyclé

3 kg
de CO2 économisé
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Table
MAHAUT 
 
Une table qui s’inscrit
dans la simplicité des 
formes et dans une 
élégance naturelle.
Elle permet la création 
d’ensembles cohérents 
et lisibles.



700

Ø 700

440

750

• Référence : 202300
• Caractéristiques : Empilable
• Utilisations : Intérieur, Extérieur
• Dimensions totales :
 Ø. 604 x H. 750 mm (Pl. : 35 mm)
• Poids : 35,6 kg
• Coloris : Granito Noir
• Structure : Epoxy Noir
• Matières : Acier, Plastique recyclé
• Niveau ignifugé : M3

14,2 kg
d’acier

4 kg
de plastique recyclé

6 kg
de CO2 économisé
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Mange-Debout
MAHAUT 
 
La version haute de la 
table MAHAUT. 
Associée au tabouret, 
elle constitue le point 
central pour la création 
d’espaces conviviaux
et stylés. 



• Référence : 265100
• Caractéristiques : Empilable
• Utilisations : Intérieur, Extérieur
• Dimensions totales : 
 Ø. 604 x H. 1100 mm (Ep. : 35 mm)
• Poids : 34,2 kg
• Coloris : Granito Noir
• Structure : Epoxy Noir
• Matières : Acier, Plastique recyclé
• Niveau ignifugé : M3

700

Ø 700

440

1100

16 kg
d’acier

4 kg
de plastique recyclé

6 kg
de CO2 économisé
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Console
MAHAUT 
 
Une console polyvalente 
qui reprend les codes de la 
collection.
Elle joint l’utile à l’agréable 
en toute discrétion de façon 
élégante.



• Référence : 304800
• Utilisations : Intérieur, Extérieur
• Dimensions totales : 
 L. 1200 x l. 400 x H. 900 mm
• Poids : 19,5 kg
• Coloris : Granito Noir
• Structure : Epoxy Noir
• Matières : Acier, Plastique recyclé
• Niveau ignifugé : M3

1200

30

400

900

1200

3,9 kg
d’acier

4 kg
de plastique recyclé

6 kg
de CO2 économisé
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