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La Manufacture Jacquemin, implantée
dans le Jura fabrique des objets en bois
depuis 1876.

Essentiellement tournée vers une
clientèle professionnelle, elle conçoit
des objets sur-mesure et entièrement
personnalisés.

Notre expertise s'étend de la conception
à la finition des objets que vous avez
imaginés. 

En Bref



Nous nous fournissons à partir de bois
issu de forêts gérées durablement et
environnantes de notre atelier situé le
Jura. 

Nos produits sont fabriqués de A à Z
dans notre atelier, nos accessoires
proviennent de fournisseurs locaux.
Nos vernis et teintes sont parmi les
moins polluants du marché et nous les
utilisons avec la plus grande
parcimonie. 

De l’objet rare au coffret minimaliste,
nous fabriquons avec le même soin et
vous proposons le détail technique ou
esthétique qui fait la différence.
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Essences de bois



bouleaumélèze

Les essences claires

sapin épicéa

Nous travaillons aussi bien les essences en massif qu'en
placage. La liste des essences proposées ici n'est pas exhaustive
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érablefrênehêtre tilleul
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noyer chêne

Les essences plus sombres

merisier orme
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Nous travaillons aussi bien les essences en massif qu'en
placage. La liste des essences proposées ici n'est pas exhaustive



Les placages

Nous proposons un large choix d'essences en placage, qui est une excellente alternative pour les grands formats ou
motifs de veinages particuliers. Du placage standard, nous proposons aussi du souple ou du reconstitué. 
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Assemblage et
Usinage



Assemblages

tenons rainure languette coupe d'ongletbouvetage d'angle

Nos techniques d'assemblage sont variées, en fonction de
contraintes mécaniques mais aussi de l'esthétique souhaitée.
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Usinages

défonçage percage poncage
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Afin de vous proposer la meilleure solution, nous travaillons
autant les méthodes d'usinage traditionnelles que numériques.



rainurage arrondi moulure
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 Quincaillerie



Charnières

charnière à griffes charnière cylindrique charnière à compascharnière enfilée

Nous proposons un large choix de quincailleries pour vos systèmes d'ouverture et
de fermeture, en couleur nickelé ou doré. Cette liste n'est pas exhaustive. 
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Fermoirs

languette cuir

 et bouton de colle
fermoir simple aimant pression
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Fermoirs sur mesure

fermoir rotatif fermetures complexes

Selon vos besoins et quantités, nous sommes en mesure de vous
proposer des systèmes de fermeture uniques et personnalisés.
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Systèmes d'ouvertures

couvercle emboité système coulissant emboitésystème à encochesystème coulissant

En fonction du style et de l'objet, les systèmes d'ouverture varient.
Nous vous conseillons pour obtenir le meilleur rendu possible.
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Finitions



Les huiles
16

Elles ravivent le côté naturel du bois, tout en le protégeant. Ses avantages sont
nombreux: peu coûteuses, finitions écologiques et totalement naturelles. Elle
conviendrons pour un rendu mat, au toucher soyeux.



Les teintes

teinté lasure,

veinage apparent

teinté profond,

veinage peu apparent

Elles colorent le bois de façon harmonieuse. Elles sont proposées en naturel à base d'eau ou en solvant, le
rendu est similaire. En fonction des couches et de l'application, le veinage du bois sera plus ou moins apparent.

17



Techniques de teintes

bois brossé
bois cerusé (deux

teintes en une)

Nous proposons différentes techniques de teintes allant du
standard à des techniques d'application plus complexes.
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Vernis 

satinémat brillant

Il protège et embellit, sans cacher les veines et les pores du bois. Nous proposons des vernis à base d'eau
ou solvant, selon le type de bois utilisé. Tous nos vernis sont proposés en version mat, satiné ou brillant.
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Laques

Elles recouvrent toutes les veines du bois. Uniquement en solvant, ce sont les finitions les plus polluantes et les plus
coûteuses. Difficiles à l'application, nous les utilisons avec la plus grande parcimonie. Elle sont proposées en mat, satiné ou
brillant.
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Gainage



Tissus

imitation cuir suédine feutre alcantara

Nous proposons un large choix de tissus en différentes couleurs pour des quantités significatives. Pour de plus petites quantités
nous proposons de la suédine beige ou noire. Nous proposons également des tissus plus écologiques type feutre à base de laine. 
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Calages & Mousse

calage mousse et feutre casiers en suédine calage avec coussin calage mousse

Notre modèle de mousse est unique et standard. Nous réalisons toutes les formes et les tailles
possibles pour le calage de votre objet.

calage bois
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Personnalisation



Marquage à chaud

Contraste réalisé par fer à chaud sur
le bois

Rendu: noir, effet signature,
authenticité

Couleurs: noir (similaire à de la pyrogravure), or ou argent 
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Impression numérique et

sérigraphie

Contraste réalisé par impression

Rendu: précision, possibilité de
couleurs, détails, effet de profondeur

Couleurs: toutes les couleurs possibles
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Gravage laser

Contraste réalisé par système de brûlure,
une partie de la surface du bois est retirée

Rendu: raffiné, discret, haut de
gamme

Couleur: celle du bois utilisé en plus fonçé
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Gravage laser sur laque et vernis

Contraste réalisé par système de brûlure, une partie de la surface du
bois laqué est retirée pour laisser apparaitre la couleur naturelle

Rendu: élégant, haut de gamme

Couleur: celle du bois utilisé en plus foncé avec finition au vernis
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Nos réalisations



L'anatomie d'une
excellente présentation

Coffrets & écrins
montres, bijoux, parfums, thé,
accessoires de mode
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Coffrets à bouteilles 
Champagne, Vins & Spiritueux
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L'anatomie d'une
excellente présentation

Plateaux & écritoires
Plateaux de présentation, de service,
écritoires et accessoires pour bureau
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Présentoirs
PLV, présentoirs publicitaires
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Pièces techniques
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ameublement, luminaire, matériel de
sport, accessoires de musique, objets
de niche



L'anatomie d'une
excellente présentation

Vitrines
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Objets publicitaires &

rappels de marque
Accessoires pour cadeaux
d'entreprises, magnets, socles
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Pour tout renseignement, demande

de devis ou conseils sur un projet,

vous pouvez nous contacter. 

Nous serons ravis de pouvoir

organiser une visite sur rdv si vous

souhaitez nous rencontrer

contact@manufacture-jacquemin.com

03.84.37.70.47 

5 rue des vignes 39600 Cramans




