
 

Communiqué de presse  

Un site de référence pour faire relooker ses meubles par un professionnel ! 

 

Dans une logique éco-responsable et durable, le Peintre sur mobilier a pour vocation de donner une 

seconde vie aux meubles anciens. La profession, en plein essor, se fédère et crée un site de référence 

pour guider les clients. Le nouveau site de l’AFPM (Association Française des Peintres sur Mobilier) 

permet de trouver des professionnels, diplômés et qualifiés, pour restaurer votre mobilier près de chez 

vous. 

Un annuaire complet d’artisans qualifiés 

Le ré-emploi, ou relooking de meuble est un secteur porteur, mais il était compliqué jusqu’alors de 

trouver des artisans dont on pouvait garantir les qualifications. L’AFPM propose désormais sur son site 

internet, un annuaire exhaustif de professionnels sur toute la France et en Suisse. Le client a 

maintenant l’assurance de confier ses meubles à un professionnel qualifié, formé, qui saura effectuer 

une rénovation et une mise en couleur dans les règles de l’Art. 

Un métier d’excellence, qui prône des valeurs éco-responsables  

Le métier de peintre sur mobilier est inscrit au répertoire des métiers d’art de l’INMA (Institut National 

des Métiers d’Art). On compte aujourd’hui une soixantaine de professionnels en France, qui 

perpétuent les techniques et savoirs enseignés à l’Atelier Garance, seul centre de formation délivrant 

le titre RNCP niveau II de Peintre sur mobilier.  

En donnant une seconde vie aux meubles anciens, le peintre sur mobilier s’inscrit dans une logique 

éco-responsable : ne plus jeter, mais revaloriser l’existant en offrant un second souffle à des pièces 

authentiques. 

Un savoir-faire précis pour sublimer les meubles anciens 

Faire appel à un peintre référencé sur le site de l’AFPM, c’est l’assurance d’un travail minutieux et 

appliqué : Après un décapage méticuleux, le meuble est remis en état et réparé avant d’appliquer les 

couleurs et effets décoratifs choisis par le client. Céruse, patines, polychromie…les effets décoratifs 

s’adaptent aux souhaits des clients et à leur décoration. 

Enfin, le Peintre sur mobilier réalise des décors à main levée pour un meuble unique : motifs 

géométriques ou floraux, effet marbre, texture métal… il y en a pour tous les goûts ! 

Contact :  

Site de l’AFPM : https://www.peintres-sur-mobilier.com/ 

Page Facebook : https://www.facebook.com/assofrancaisepeintressurmobilier 

Présidente de l’association :  Marie Raffalli presidenteafpm@gmail.com 

Contact Presse : Pascale Balavoine 06 73 02 49 55 afpm.communication@gmail.com 

Pour en savoir plus : 

https://www.institut-metiersdart.org/metiers-art/fiches-metiers/ameublement-et-

decoration/peintre-sur-mobilier 

https://www.isabelle-garance.com/ 
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