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N AT U R E

Créative

Lové dans la campagne gersoise,
l’atelier Héron-Design retranscrit la
beauté de la nature dans des créations
de mobilier haut de gamme.
Véritable éloge aux matières brutes.

C

lange de matériaux donne vie à des créations
toujours plus inattendues comme ces nouvelles
tables bois-métal rouillé déclinées sur le thème
de l’éruption volcanique. Installé dans le Gers,
Héron-Design redynamise l’image du bois en lui procurant
une légèreté incroyable. À ses tables qui ont lancé son activité,
de nouveaux produits n’ont de cesse d’enrichir l’offre, tels que
ses miroirs et autres lampes qui épousent avec distinction le
liège naturel. Toutes les créations Héron Design sont des pièces
uniques à vos mesures avec la possibilité de choisir le nom de
la table qui rappelera un milieu naturel. Ses réalisations sont livrables dans toute la France et pays
limitrophes.

www.heron-design.com

Publi-reportage

omme son père auparavant, Benjamin Héron s’est formé en ébénisterie auprès des Compagnons
du Devoir. Avant de créer son
entreprise, il a embrassé une
carrière de dix ans dans l’aménagement
aéronautique des cabines VIP des avions
privés. Une trajectoire qui lui a fait tutoyer
de près l’univers du luxe et son exigence
de qualité. C’est en 2017, qu’il fonde
Héron-Design, un atelier de confection
de mobilier haut de gamme qui allie
l’amour du bois transmis dans l’ébénisterie familiale à la richesse de la
nature côtoyée pendant ses voyages à
travers le monde. Les techniques et les
paysages découverts en Australie, Asie
ou encore Amérique du Sud nourrissent
une créativité empreinte de lyrisme. Sur mesure, toutes ses œuvres chantent l’amour de la Terre avec une
grâce quasi aérienne. Animé par la philosophie de recycler le
bois sans contribuer à la déforestation, Héron-Design n’utilise
que des bois locaux coupés depuis une trentaine d’années. Une
sensibilité environnementale que Benjamin Héron conjugue à
une volonté artistique de reproduire les milieux naturels dans
une élégance rare. Pour nous faire toucher du bout des doigts
la nature, ses réalisations associent l’acier
pour le feu, le verre pour les canyons,
le bois pour la terre, le lichen pour
les forêts et le sable pour les déserts. Véritable signature du
style Benjamin Héron, le mé-
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