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Nous souhaitons offrir aux internautes des pièces qui ont un vrai
potentiel déco. Sinon, il y a d’autres coins (☺) sur internet où les
proposer.

Notre sélection est exigeante. Avec toujours le même objectif :
garantir aux clients un univers de qualité leur permettant de mixer
et matcher un maximum de styles à des prix abordables.

Le 1er critère de sélection ?  « Chic » ! …

Sélectifs. Pas élitistes.

Face aux hypermarchés de la seconde main (ou de la brocante) et
à ceux de la déco industrielle, la sélection de pièces à proposer
est plus fine et plus exigeante, sans distinction de prix où de
provenance des produits (vendeurs particuliers ou vendeurs
professionnels).

Notre sélection, forcément arbitraire, permet de rester en phase
avec les tendances du moment et les aspirations des clients.

« Less is more ».

Moins de pièces proposées, c’est l’assurance que les clients ne se
perdent pas dans des milliers de références virtuelles.

C’est aussi l’assurance que les pièces que vous proposez ne
serviront pas seulement à créer du trafic sur notre site mais
qu’elles seront effectivement vendues.

Et le neuf alors ?

Ça, c’est la Chic Team qui s’en charge ! Nous nous mettons
directement en relation avec des vendeurs professionnels, pour
ne sélectionner que les meilleures pièces conformes à notre
univers.

Cette Charte doit vous permettre de vous guider. Ne perdez pas
de temps. La Chic team est là pour vous aider tout autant que
pour veiller au respect de la charte.

Pourquoi ?
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Coup d’œil rapide sur nos catégories de pièces et objets – pour mémoire ☺

SE MEUBLER
TABLES

Tables à manger
Tables basses
Gigognes, sellettes & tables d’appoint
Tables extensibles
Consoles & dessertes

MEUBLES DE METIER ET D’ATELIER

BUREAUX, SECRETAIRES & COIFFEUSES

RANGEMENTS
Armoires, dressings & bonnetières
Bibliothèques, colonnes & étagères
Buffets, commodes & enfilades
Malles, coffres & caisses
Vaisseliers & vitrines

S’ASSEOIR
CANAPES, DIVANS & BANQUETTES

CHAISES
Chaises de bureau
Autour de la table ou du bistrot
Chaises longues et rocking-chair

POUFS, OTTOMANES ET REPOSES PIEDS

FAUTEUILS
Fauteuils de bureau
Fauteuils autour de la table
Chauffeuses & bergères

TABOURETS & BANCS

S’ECLAIRER
LAMPES DE BUREAU & DE TABLE

LAMPADAIRES ET LISEUSES
APPLIQUES MURALES

LUSTRES & SUSPENSIONS
PLAFONNIERS

DÉCORER
DÉCORATIONS MURALES

Horloges & pendules
Miroirs soleil, rotin & sorcière
Miroirs de barbier & triptyque

Miroirs classiques et inclassables
Accessoires

ACCESSOIRES DE RANGEMENT
Caisses & boîtes

Paniers, corbeilles & portes bouteille
Patères et porte-manteaux

Porte-revues
Valises, malles & boîtes à chapeaux

OBJETS DE DÉCORATION
Bocaux, flacons & siphons

Cloches & globes de mariée
Dames-jeannes et bonbonnes

Vases & céramiques
Objets divers

ARTS DE LA TABLE

JARDIN, BALCON & TERRASSE
TABLES & DESSERTES
FAUTEUILS & TRANSATS
CHAISES & BANCS
LUMINAIRES D’EXTÉRIEUR ART

TABLEAUX
SCULPTURES
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Ce que Chic Faktory ne sélectionne en aucun cas :

• objets et affiches publicitaires
• objets religieux ou présentant des signes religieux
• bibelots, figurines et souvenirs de vacances
• pièces de maroquinerie
• peluches, jeux et jouets (même les vieilles consoles)
• articles de sport
• objets de « curiosité »
• petit électroménager malgré le look vintage sympa
• gros électroménager malgré le look vintage sympa et le 

potentiel d’upcycling ou de transformation
• la literie
• les bijoux, les montres, etc…
• meubles ou objets « ethniques » (masques africains, juju 

hat…)
• l’outillage à main ou électrique ancien
• …

Et bien sûr, presque tous les « trucs » avec des coquillages ☺…

Pas très Chic…

« Vintage » et seconde 
main,, oui… 

mais Chic !
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Plutôt Chic, non ?

Ce que Chic Faktory accepte ?

Tout le reste ! Si cela rentre dans nos catégories évidemment et qu’il
y a un potentiel déco « chic » : les objets et meubles de seconde
main « chics », les pièces de designers ou de créateurs (design
vintage), les meubles de métier, les meubles industriels, etc…

Ce que Chic Faktory ne sélectionne qu’auprès des vendeurs
professionnels :

• le linge de maison
• l’argenterie
• les arts de la table
• les meubles upcyclés (désolé, malgré vos talents en tant que

particuliers. Pas de DIY…)
• …
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Arty show !

Contemporain. Pop Art. Street Art.

Chic Faktory propose des œuvres, peintures et sculptures, aux techniques variées mais
dans un style résolument contemporain… avec un penchant pour le pop-art et le street-art…
Mais toujours d’artistes (*) français !
Contrairement aux grandes « galeries » digitales, nous nous intéressons aussi au marché
de la « seconde main » qui existe pour toutes ces œuvres sous réserve qu’il s’agisse
d’artistes reconnus…
Par contre, notre sélection sera toujours « hyper-exigeante » et donc forcément arbitraire.
Nous en sommes désolés par avance pour les artistes trop éloignés de nos choix, les
artistes en herbe ou les particuliers pensant détenir une « pépite »….

Arty chic.

Des œuvres contemporaines, pop-art et street-art. Peintures et sculptures.
De la couleur souvent, des émotions, de la surprise, des messages, de l’innovation…
Un cocktail de choses qui doivent produire un coup de cœur… Mais toujours,
il vous faudra produire des certificats d’authenticité (ou preuve d’achat,
facture, photographies, etc…en cas de revente).

Arty choc mais peu chic…

On vous l’a déjà dit : la sélection sera exigeante ! Que des œuvres d’artistes…Vous êtes un
peu perdu.e ? Le plus simple est d’aller voir les œuvres de nos french artistes sur le site
pour appréhender l’arty chic…

(*) Les artistes que nous sélectionnons sont des professionnels, vivant de leur art, ayant une
formation artistique en général et qui le plus souvent, ont commencé à s’exposer ou être exposés
dans des salons ou galeries… Une nouvelle fois, nous sommes désolés pour les artistes en herbe ou
aspirants… Mais il y a d’autres sites prêts à les accueillir.

Oeuvre de Kevin, 
4 ans et demi.
Prometteur…

Olivier, étudiant, 
pris de passion pour 
le pop-art pendant 

le confinement…

Mamie a pris des cours 
dans l’association près 

de chez elle. Bon…

Pop-art camarade !
Pas pop culture !

Et surtout, 
contemporain !
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