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BRIEF



Les Cartons de Sophie est une auto-entreprise vosgienne, créée par Sophie Kulinski en

2019. 

Le projet est né d'une volonté de créer des meubles sur-mesure, à moindre coût et

pratiques. Recyclage, fait-maison et accessibilité sont au coeur des valeurs de

l'entreprise.

L'objectif est de partager au maximum ses conseils afin d'en faire profiter le plus

grand nombre. Grâce aux formations proposées et aux livres publiés, Les Cartons de

Sophie a réussi à gagner en visibilité petit à petit et souhaite aujourd'hui étendre

davantage sa notoriété.

 

Cibles 

Presse locale : Républicain Lorrain, Est Républicain, Vosges Matin, France 3 Vosges,

France Bleu Sud Lorraine, Magnum la Radio, L'Echo des Vosges, etc. 

Presse DIY : Créative - le mag du DIY, Idées à Faire, Kaizen, Mollie Makes, etc.

Réseaux sociaux : Facebook, Youtube



DOSSIER DE PRESSE



Les cartons de Sophie,
Retrouvez votre pouvoir créateur

DOSSIER DE PRESSE
SEPTEMBRE 2021



Edito

Je suis créatrice de meubles en carton depuis 2013.

Toujours à l'écoute de ma communauté, j'ai voulu

permettre au plus grand nombre d'accéder

simplement à mon savoir-faire et de se sentir

acteurs de leur logement grâce à mes formations

en ligne.

Sophie Kulinski, créatrice des Cartons de Sophie



1- Le DIY en France

Sources : 

https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/idees-de-business/0603260497361-diy-le-faire-soi-meme-promis-a-un-bel-avenir-337783.php

https://www.ipsos.com/fr-fr/les-francais-economisent-en-moyenne-272-euros-par-grace-au-do-it-yourself

272 EUROS/AN
SONT

ÉCONOMISÉS 
 GRÂCE AU DIY

80 % DES
FRANÇAIS

PRATIQUENT
LE DIY

61 % DES
FRANÇAIS
PRENNENT
PLAISIR À

FABRIQUER ET
CRÉER

67 % DES
"FAISEURS" ONT

DES
DIFFICULTÉS À
TROUVER DU

MATÉRIEL



2- Les Cartons de Sophie : le fait-maison à l'honneur

LES FORMATIONS
Formation en ligne “Le meuble en carton du paresseux”
Une formation en ligne de 17 vidéos qui vous apportera tous les outils pour démarrer vos premières créations de
meubles en carton, et vous permettra de lever vos appréhensions. 
Accompagnements personnalisés en visioconférence possibles.

Formation en ligne “ Comment réaliser un canapé en carton”
Trois vidéos pour fabriquer un canapé en carton en un week-end. 

LES LIVRES

LE CARTON AU COEUR DU LOGEMENT
Le carton est de plus en plus présent dans nos vies et il peut être un atout majeur pour agrémenter son intérieur :
facile d'accès, écologique et solide. 

Les Cartons de Sophie : la technique du meuble en carton, 2015

Comment économiser grâce au meuble en carton, 2016



3- Zoom sur les créations



4- Informations pratiques

A PROPOS
Les Cartons de Sophie est une auto-entreprise vosgienne, créée par Sophie Kulinski en 2019. 
Le projet est né d'une volonté de créer des meubles sur-mesure, à moindre coût et pratiques. Recyclage,
fait-maison et accessibilité sont au coeur des valeurs de l'entreprise.

RESEAUX SOCIAUX
Site web : https://allocarton.com/
Formation : https://bit.ly/3xNBjur
Livres : https://amzn.to/3iOSrfj
Facebook : https://www.facebook.com/tuto.meuble.en.carton
Groupe Facebook : https://bit.ly/3jWQNre ou “ Vos créations de meubles en carton”
Youtube : https://bit.ly/3m71Gtm ou “Les cartons de Sophie”

CONTACT PRESSE
Sophie Kulinski - 06 04 43 10 90 
sophiekulinski@gmail.com

https://allocarton.com/
https://bit.ly/3xNBjur
https://amzn.to/3iOSrfj
https://www.facebook.com/tuto.meuble.en.carton
https://bit.ly/3jWQNre
https://bit.ly/3m71Gtm


COMMUNIQUÉ DE PRESSE



RENTRÉE 2021 : LES CARTONS DE SOPHIE OU COMMENT SE MEUBLER À PETIT PRIX

Vosges, septembre 2021

Déménagement, manque d'espace, petit budget... se loger n'est pas toujours une mince affaire, surtout à la
rentrée. Les Cartons de Sophie, entreprise vosgienne, livre des astuces simples et efficaces pour faire de son
nouveau chez soi un logement pratique et agréable pour quelques centaines d'euros seulement.
Elément de la vie courante, le carton peut se révéler un atout majeur dans l'aménagement d'un logement.
Les Cartons de Sophie propose des formations web et livres spécialisés dans la fabrication de meubles en
carton adaptés aux débutants. 



LE CARTON AU COEUR DU LOGEMENT

Se meubler à moindre coût est aujourd'hui une pratique courante pour beaucoup de consommateurs. Afin de
réduire ce budget conséquent, plusieurs options sont possibles : acheter en seconde main, attendre les soldes
ou fabriquer des meubles en carton recyclé. 

Remis sur le devant de la scène grâce aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 et leurs lits en carton, la création
de meubles en carton propose plusieurs avantages : 

- le carton est une matière très résistante et isolante
- il peut être récupéré auprès de magasins de grande distribution ou autres industries
- recyclables et biodégrables, les meubles sont facilement transportables et légers

A l'origine simple outil pour ranger de vieilles affaires ou déménager, le carton peut désormais façonner et
aménager un logement pour un résultat peu onéreux, pratique et écologique. 

Créer ses meubles en carton permet d'entrer dans une logique de consommation en phase avec son époque et
d'entretenir des gestes éco-responsables. Le carton s'offre ainsi une seconde vie et laisse libre cours à la
création. 100 % réutilisable, il a l'avantage de n'avoir besoin que de peu d'outils afin de le moduler. 

Léger et facile à monter, le meuble en carton propose une résistance dans le temps remarquable. Tables,
chaises, étagères, tables de nuit, bureaux, ... sont autant de meubles personnalisables pouvant agrémenter un
logement. 



LES CARTONS DE SOPHIE : APPRENDRE À CRÉER SES MEUBLES EN CARTON SUR-MESURE

Créée en 2019 par Sophie Kulinski, Les Cartons de Sophie a pour objectif d'accompagner les personnes
désireuses de se meubler à moindre coût. Sophie livre des astuces simples et efficaces pour faire de son
nouveau chez soi un logement pratique et agréable pour quelques centaines d'euros seulement ! 

Les Cartons de Sophie propose deux formations afin d'aider les personnes à gagner du temps sur la
fabrication de leurs meubles tout en répondant à leurs besoins. 

Autodidacte, Sophie a perfectionné ses formations en développant de nouvelles techniques pour que la
création de meubles soit toujours plus solide et simple à réaliser. Son but étant que ses élèves soient
rapidement autonomes et puissent travailler à leur rythme. 

Très à l’écoute des différents publics qu’elle a eu la chance de rencontrer lors de son parcours, elle s’adapte
parfaitement aux besoins de chacun. Elle utilise un vocabulaire simple, facile à comprendre et connaît
toutes les astuces pour accompagner une réalisation.

POUR EN SAVOIR PLUS

Comment fabriquer un canapé en carton ? - https://youtu.be/K928FuClB3Q
La TECHNIQUE pour faire des MEUBLES EN CARTON - https://youtu.be/NoTOr5AwDh8

https://youtu.be/K928FuClB3Q
https://youtu.be/NoTOr5AwDh8


A PROPOS
Les Cartons de Sophie est une auto-entreprise vosgienne, créée par Sophie Kulinski en 2019. 
Le projet est né d'une volonté de créer des meubles sur-mesure, à moindre coût et pratiques. Recyclage,
fait-maison et accessibilité sont au coeur des valeurs de l'entreprise. 
Les livres et formations de meuble en carton sont proposés à un tarif très modéré ( de 17 à 67 euros) afin
que l’argent ne soit pas un frein à l’accès à son savoir-faire. 

RESEAUX SOCIAUX
Site web : https://allocarton.com/
Formation : https://bit.ly/3xNBjur
Livres : https://amzn.to/3iOSrfj
Facebook : https://www.facebook.com/tuto.meuble.en.carton
Groupe Facebook : https://bit.ly/3jWQNre ou “ Vos créations de meubles en carton”
Youtube : https://bit.ly/3m71Gtm ou “Les cartons de Sophie”

CONTACT PRESSE
Sophie Kulinski - 06 04 43 10 90
sophiekulinski@gmail.com

https://allocarton.com/
https://bit.ly/3xNBjur
https://bit.ly/3xNBjur
https://amzn.to/3iOSrfj
https://www.facebook.com/tuto.meuble.en.carton
https://bit.ly/3jWQNre
https://bit.ly/3m71Gtm

