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1 - Des meubles « Fée de Carton »  
 
• Un meuble en carton ?   

 
Léger, imprimable, opaque, isolant et d'une très bonne résistance, le 
carton grâce à toutes ses qualités a permis des utilisations de plus en 
plus nombreuses, devenues aujourd'hui indispensables. 
 
Il est donc grand temps que le carton reprenne ses titres de noblesse et 
que le meuble en carton contribue activement à l'environnement, en 
intégrant notre quotidien ! 

Au final, on obtient des meubles légers, solides et lavables, aux formes  
et aux couleurs qui peuvent être classiques ou imaginatives. 

Certains pourraient penser qu'il s'agit uniquement de décoration, or il 
s'agit de vrais meubles fonctionnels : des commodes où l'on peut ranger 
ses affaires, des fauteuils dans lesquels on peut s'asseoir... Il s'agit là 
d'un savant mélange d'art et de technique !  

 

• Comment fait la Fée ? 

-Au commencement, la Fée dessine la ligne du meuble sur une plaque 
de carton. 

-Elle découpe cette ligne sur 4 ou 5 épaisseurs de carton. 

-Elle pratique alors des encoches pour enchâsser les traverses 
nécessaires à la structure. 

-Elle assemble le tout et renforce tous les angles à l'aide de kraft 
gommé.  

-Elle "ferme" les volumes en recouvrant de carton. 

-Elle décore à l’aide de papiers, peinture ou autre… 

-Elle vernit ce qui permet au meuble d'être imperméable.  
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2 - Fée de Carton lance sa gamme  

• Du sur mesure …  

Fée de Carton propose tout un éventail de modèles disponibles, et aussi 
des créations à la demande et sur mesure : pour se meubler de manière 
unique, offrir un cadeau original..., agencer boutiques et vitrines de 
manière surprenante... 

• Au stage à l’atelier 

Si vous désirez réaliser votre meuble vous-même, Fée de Carton 
propose des stages très modulables : un petit ou un grand modèle, un 
modèle sur gabarit existant ou que vous aurez inventé, un modèle brut 
ou décoré, des heures de cours regroupées sur quelques jours ou sur 
plusieurs mois… Tout est possible ! 

• Kits et Patrons : La Fée de Carton à la maison 

Voyant un intérêt grandissant pour les meubles en carton, le côté écolo 
et le fait de réaliser soi-même, Fée de Carton a eu l’idée de proposer en 
plus des stages et du sur mesure, des kits tous prêts accessibles à tous 
et réalisables au moment choisi par chacun. 

Deux types de produits sont  disponibles : 

- Les kits de meuble à monter soi-même   

Ces kits se présentent sous la forme d'une mallette avec poignée et 
contiennent tous les éléments nécessaires à la réalisation brute d’un 
meuble, soient : toutes les découpes en carton à emboîter, un pistolet à 
colle et ses recharges, un rouleau de kraft gommé, une petite éponge 
abrasive et bien entendu un mode d'emploi très détaillé incluant une 
fiche conseil déco afin que chacun puisse personnaliser son meuble. 
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   - Les patrons   

Les patrons en grandeur réelle sont fournis avec un mode d’emploi très 
détaillé, incluant également une fiche conseil déco. 

Ces patrons à moindre coût, s’adressent aux personnes ayant déjà tout 
le matériel nécessaire à la réalisation d’un meuble en carton. 
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3 - Les tarifs de Fée de Carton et où la 
trouver 
Les kits : prix public conseillé 65 euros TTC 

Les patrons : prix public conseillé 12 euros TTC 

Les stages :    
Ils sont assurés tout au long de l’année et accueillent 3 stagiaires au 
maximum. Stage découverte avec le carton prédécoupé sur ½ journée à 
80€, stage débutant sur 2 jours à 200€, stage expert sur 4 jours à 400€. 
Ce prix comprend la fourniture du matériel et l'acquisition du meuble 
créé.  
 
A titre d’exemple, il faut compter 2 jours, pour finaliser un meuble de type 
table basse, desserte ou range CD. 
 
Meubles sur mesure :  
Tout est possible avec Fée de Carton : commode, trône, canapé, 
fauteuil, desserte, table, cadres, présentoirs… 
 
Où la trouver ? 
A l’heure actuelle, les produits de la gamme Fée de Carton sont présents 
dans de nombreuses petites boutiques partout en France et dans 
plusieurs chaînes de loisir créatif. 
Et bien sûr à l’atelier situé à Racines.  

 
 

4 - Témoignages 
 

« Nous habitons à Paris, et nous louons un tout petit, petit appartement. 
Nous avons commandé une table basse adaptée à notre salon, nous lui 
avons indiqué nos formes et couleurs préférées. Depuis 2 ans, nous 
vivons avec cette table au quotidien et nous en sommes ravis… » 
Manu et Chantal, 35 ans, Paris (75) 
 
« J’ai découvert Catherine Mainardi lors d’une exposition, j’aime 
beaucoup les créations qu’elle propose, la matière est étonnante ça 
donne envie… D’ailleurs je lui ai acheté un chevet pour ma fille de 5 ans, 
je ne pensais pas qu’en plus d’être beau, c’était aussi résistant ! » 
Christiane, 39 ans, Ervy-Le-Chatel (10) 
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« Au départ, j’étais sceptique : du carton ? Ce n’est pas très 
résistant…Puis par curiosité, j’ai effectué un stage à l’atelier Fée de 
Carton. J’ai choisi de réaliser un trône, ce fut une expérience riche et 
surprenante.»  
Sébastien, 30 ans, Lyon (69) 
 
« Passionnée de décoration, j’ai à mon grand désespoir deux mains 
gauches ! J’ai reçu pour mes 40 ans, un kit Fée de Carton, j’étais à la 
fois émerveillée par le principe et terrifiée à l’idée de ne pas y arriver. 
Mais …J’y suis arrivée, le mode d’emploi est clair et didactique » 
Isabelle, 40 ans, Meaux (77) 
 
 

5 - Mais qui est Fée de Carton ?   
     Catherine Mainardi, fondatrice 
 
Catherine Mainardi, Cartonniste, 43 ans, Divorcée, 2 enfants, titulaire 
d’une Maîtrise de Sciences Economiques et d’un DEA d’Economie du 
Travail et de Politiques Sociales. 
 
« Professeur de Mathématiques en région parisienne, rien à priori ne me 
destinait à la fabrication de meubles en carton ou à un quelconque 
métier artistique. 
Puis choisissant la campagne pour une meilleure qualité de vie, le 
rapprochement d'avec la nature et les objets anciens, a suscité chez moi 
un besoin de chiner, de restaurer et de créer... A partir de ce moment là, 
antiquités, brocantes, vides greniers..., cires, vernis, patines..., n'eurent 
plus de secrets pour moi. 
 
Jusqu'au jour où je restai fascinée devant un reportage sur la 
"Compagnie Bleuzen", ce fut une révélation : "l'art venait à moi". Le 
carton semblait si léger, si facile à manipuler en comparaison des autres 
matériaux et surtout j'allais pouvoir créer des formes à l'infini, le côté 
écologique de la récupération n'était pas sans apporter un charme 
supplémentaire à cet art ! 
Mon apprentissage fut à la hauteur de mes espérances. 
 
Depuis, j’ai pris des cours de peinture à l’école des Beaux Arts de 
Troyes, afin d’étudier la perspective et d’améliorer la déco des meubles. 
 
En novembre 2003 initiatrice de l'atelier "Fée de Carton" à Ervy Le 
Châtel, je crée, j'expose, et je partage cette technique avec tous les 
curieux et les passionnés. 
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Depuis juillet 2005 Fée de Carton n’est plus seulement un atelier, mais 
une Entreprise Individuelle permettant la vente des œuvres, 
l’organisation de stages de formation, ainsi que la commercialisation de 
kits et de patrons ». 
 
Face au succès grandissant de Fée de Carton, une nouvelle recrue a 
rejoint L’entreprise : Hélène Reboul, 43 ans, Mariée, 3 enfants, titulaire 
d’une Maîtrise de Gestion et d’un DESS de Marketing, passionnée de 
déco et ancienne responsable marketing d’une société internationale, 
elle gère depuis janvier 2007 la partie commerciale de Fée de Carton.  
 
 

6 - Revue de presse 
 
La matière carton interpelle souvent, c’est pourquoi la presse s’y 
intéresse souvent, et elle n’a pas tort : le meuble en carton ne laisse 
jamais indifférent ! 
 
 

-Interview de "Fée de Carton" 
 par Canal 32. 
 Diffusion du 20 avril 2004. 
 
-Portait de "Fée de Carton" 
 dans l'Est Eclair. 
 Parution du 13 juin 2004. 
 
-Reportage "Fée de Carton" 
 sur France 3. 
 Diffusion du 26 juillet 2005. 
 
-Article dans CréaPRO 
 à l'occasion du SMAC. 
 Parution de mars 2006. 
 
- Article sur "Fée de Carton" 
 dans l'Est Eclair. 
 Parution du 25 juillet 2006.  

 
-Interview de "Fée de Carton" 
 par Canal 32. 
 Diffusion du 3 août 2006. 
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-Reportage "Fée de Carton" 
 sur France 3. 
 Diffusion du 7 août 2006. 
 
-Top infos sur "Fée de Carton" 
 dans Top famille. 
 Parution de sept 2006. 
 
-Article sur "Fée de Carton" 
 dans CréaPRO. 
 Parution de Janvier 2007. 
 

                  -Reportage "Fée de Carton" 
sur France 3. 
Diffusion du 17 mars 2007. 

 
-Article dans CréaPRO 
a l'occasion du SMAC D'OR.  
Parution d'avril 2007. 
 
-Article sur "Fée de Carton"  
dans l'AUBE nouvelle. 
Parution de l'été 2007. 
 
-Article sur "Fée de Carton"  
dans Habitat Naturel.  
Parution de juillet 2007. 
 
-Article sur "Fée de Carton"  
dans Matot Braine.  
Parution de l'été 2007. 
 
-Article sur "Fée de Carton" 
Dans Le journal des femmes.  
Parution de décembre 2007. 
 
-Article sur "Fée de Carton"  
dans Attitudes. 
Parution de juin 2008. 
 
-Article sur "Fée de Carton"  
dans Marianne Maison.  
Parution de juin 2008. 
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-Article sur "Fée de Carton"  
Dans Le journal des femmes.  
Parution de novembre 2008. 
 
-Article sur "Fée de Carton" 
dans l'est éclair économie. 
Parution du 3 novembre 2009. 
 

-Démonstration et interview de "Fée de Carton" 
par Canal 32. 
Diffusion 2010/2011. 
 

 
 

 
 
 
 

« Fée de Carton » étudiée à la Fac  
En Master 2008/2009 
Université de Tours 
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COMMUNIQUE DE PRESSE 
2 mars 2007 

 

La fondatrice de  Fée de Carton  

Lauréate 2007 des SMAC D’OR de 
l’innovation  

  
 

Catherine Mainardi est Lauréate 2007 des SMAC D’OR de l’innovation, 
destiné aux inventeurs qui proposent des innovations dans les secteurs 
d’activités du SMAC : beaux-arts et activités manuelles et décoratives, 
arts du fil et de l’aiguille, encadrement et image, papeterie familiale et 
fantaisie, carterie, produits festifs.    
 

L’innovation de Fée de Carton ? Les meubles en carton à monter soi 
même. 
Voyant un intérêt grandissant pour les meubles en carton, le côté écolo 
et le fait de réaliser soi-même, Fée de Carton a eu l’idée de proposer en 
plus des stages et des meubles sur mesure, des kits tous prêts 
accessibles à tous et réalisables au moment choisi par chacun. Deux 
types de produits sont  disponibles : les kits et les Patrons. Ce sont ces 
produits qui ont permis a Catherine Mainardi d’être sélectionnée. 
 

les kits se présentent sous la forme d'une mallette avec poignée et 
contiennent tous les éléments nécessaires à la réalisation brute d’un 
meuble, soient : toutes les découpes en carton à emboîter, un pistolet à 
colle et ses recharges, un rouleau de kraft gommé, une petite éponge 
abrasive et bien entendu un mode d'emploi très détaillé incluant une 
fiche conseil déco afin que chacun puisse personnaliser son meuble. 
 

Les patrons en grandeur réelle sont fournis avec un mode d’emploi très 
détaillé, incluant également une fiche conseil déco. Ces patrons à 
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moindre coût, s’adressent aux personnes ayant déjà tout le matériel 
nécessaire à la réalisation d’un meuble en carton. 
 
   

   
http://khatoun-yourte.monsite-orange.fr/  

 
   

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
Juin 2011 

 

Hébergement en véritable yourte Mongole  
  
 

Catherine Mainardi fondatrice de « Fée de Carton », propose depuis juin 
2011 un hébergement en véritable yourte Mongole, séjours à thème, 
découverte ou farniente au bord de la piscine : « KHATOUN YOURTE » 
en Mongol « la yourte de la chef ». 
 
Dans la continuité des meubles en carton, Catherine Mainardi a voulu 
privilégier le côté écolo de cet hébergement pour le moins insolite, 
douche solaire, toilettes sèches, lampes solaires et à dynamos… 

« Khatoun Yourte » se situe à Racines, charmant petit village avec son 
église classée monument historique, dans l'Aube, département au 
patrimoine historique exceptionnel. A moins de 200km de Paris, entre 
Troyes la médiévale, également réputée pour ses magasins d'usines et 
Auxerre proche du château de Guédelon et des grottes d'Arcy. Les 
environs réservent bien des surprises. 

Khatoun Yourte est labellisée CléVacances, gage de qualité et de 
confort. 

 

-Article sur "Khatoun Yourte" 
dans l'est éclair économie. 
Parution du 28 juin 2011. 

 


