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Fabuleuse Factory 
 la petite fabrique de lampes qui fait pétiller le quotidien 

 
 

collection automne-hiver 2014-2015 
 

 
 

 
 

 
  



DOSSIER DE PRESSE    Fabuleuse Factory 2014 
 

 
Une collection de luminaires pétillante faite main en France 

Fondée par deux amies en 2011, la marque Fabuleuse Factory crée des luminaires en tissu entièrement 
fabriqués main en France. Lampes à poser, appliques murales, abat-jours et suspensions illuminent 
toutes les pièces de la maison avec leurs imprimés graphiques d'esprit vintage et leur forme 
cylindrique épurée. Edités en petites séries, les luminaires Fabuleuse Factory apportent à votre 
intérieur une touche personnelle, chaleureuse et pétillante. 

La collection s’enrichit régulièrement de nouveaux imprimés. 

Gamme de luminaires : lampes tube à poser –disponibles en 4 formats- abat-jours et suspensions – 
disponibles en 4 formats, appliques demi-lune 

Prix de vente public conseillé : 55 € à 125€ selon les formats. 
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La petite histoire 

Fabuleuse Factory c’est d’abord l’aventure de deux amies : Delphine imagine, déniche, crée, bricole, Stéphanie 
joue la marchande et le chef d’orchestre. 

Toutes les deux ont en commun le goût de dénicher, de s’entourer de meubles et d’objets qui ont une histoire, 
et leur passion pour les beaux tissus. 

Delphine Glachant a plusieurs casquettes : tour à tour artisan, bricoleuse, auteur, directrice artistique pour 
l’édition de loisirs créatifs, graphiste, elle a commencé il y a quelques années à créer des luminaires en tissu et 
des meubles revisités, dans « le bocal » son (ex)petit atelier du 11e à Paris. 

Stéphanie Garnault, quant à elle s’est décidée début 2010 à mettre son savoir-faire en marketing et 
communication au service des créations de son amie au sein d’une nouvelle marque. La Fabuleuse Factory était 
née ! 

 

Pourquoi « Fabuleuse Factory » ? 

« Nous cherchions un nom qui évoque à la fois l'atelier et le design, d’où la « factory » mais aussi qui exprime 
notre objectif d’enchanter le quotidien avec des créations simples, pratiques et toujours pétillantes » raconte 
Delphine. 

Stéphanie ajoute : « Le choix du « fabuleuse » à la française s’est imposé pour rappeler notre attachement à la 
création et à la fabrication « made in France » ». 

L’union entre le poétique et l’utile colle on ne peut mieux aux créations de la marque. 

 

La passion des tissus imprimés 

Le duo est particulièrement séduit par le design épuré des années 50 – 60. Les formes douces et épurées, la 
force graphique des motifs vintage, Art Déco, scandinaves ou japonais sont entre autres, des sources 
d'inspiration pour le duo, qui privilégie les coups de cœur et la qualité des tissus. 

Les luminaires - lampes à poser, abat-jours, suspensions, appliques- sont habillés de tissus inédits ou chinés aux 
motifs floraux ou plus graphiques, pour illuminer toutes les pièces de la maison d’une lumière douce et 
chaleureuse. 

Aussi simples et belles qu’accessibles et pratiques, les créations de Fabuleuse Factory s’intègrent à tous les styles 
de décor, du plus classique au plus contemporain, en y ajoutant cette touche pétillante qui fait l’identité de la 
marque. 
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Pour en savoir plus  
 

• Site, boutique en ligne et liste des points de vente Fabuleuse Factory : www.fabuleuse-factory.com 
 

• Page Facebook : www.facebook.com/fabuleusefactory 
 
• Sur Pinterest : http://www.pinterest.com/fabuleusefacto/ 

 
• Visuels HD disponibles sur demande et sur le portail B2P : www.b2p.fr 
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