


L’Équipée est un studio de design basé à Nairobi, fondé par Lilo Chaumont et sa 
fille Gustine, avec Ferdinand Barbier. Le studio produit des meubles, en étroite 
collaboration avec 19 artisans kenyans.

À Nairobi, la difficulté d’accès aux produits industriels standardisés est un 
puissant moteur à l’inventivité. On ne se débarrasse de rien, on achète peu, alors 
on fabrique énormément. Les artisans sont nombreux et le manque de moyens 
techniques n’est jamais un obstacle.

En 2014, le studio part à la recherche des talents de la ville. Les plus 
compétents n’étant pas les mieux équipés, mais les plus ouverts.  C’est dans un 
échange oral, de conversations en prototype, qu’apparaissent les pièces. 

Le résultat: des meubles vivants, uniques, et souvent drôles. Les micros-
séries sont privilégiées, car chaque fabrication peut être le départ d’une 
nouvelle création. Si l’échange est passionnant, l’objet aura des choses à dire.

Chaque nouveau projet est un défi pour l’Équipée, que les artisans 
relèvent avec toute leur ingéniosité. Avec ces défis, artisans et designers 
inventent des outils pour imaginer le futur du design kenyan. 

L’Équipée

À l’origine, trois designers français. 

Lilo a grandi en Afrique et vit à Nairobi. À la génèse 
du projet, ses 10 ans d’expérience trépidante avec 
les artisans d’Afrique de l’ouest. Pour l’Équipée, elle 
s’occupe de donner vie aux dessins faits avec sa 
fille Gustine.

Gustine est diplômée de l’école Boulle depuis 
2014. Elle a grandi en Afrique elle aussi. Depuis 
toujours elle arpente les marchés africains en 
quête de trésors. À Nairobi , elle dessine et réalise 
les prototypes avec Lilo. Elle organise à Paris la 
première exposition de l’Équipée.

Ferdinand est diplômé de l’école Boulle 
depuis 2014. Il est designer d’objet chez Fabernovel, 
à Paris, et s’est occupé du lancement de l’Équipée.

Gustine Chaumont
justinechaumont@live.fr
+33 6 24 99 88 92
+254 798 139 973

Exposition le 11 mai 2017
Au Perchoir 
14, rue Crespin du Gast
75011 Paris 

Lilo Chaumont
lilochaumont@gmail.com
+254 711 407 035
15 Ngong View Estate
Nairobi, Kenya

Website
www.lequipee.co.ke

Instagram
lequipee_furniture

French design made in Kenya



Table patate Fauteuil MitsuTôle d’acier peinture de carosserie 800 × 500 mm Mahogany kanga 800 × 500 × 500 mm



Buffet baguette Cyprès 900 × 1400 mm × 350



Atelier de carrosserie de Bernard Couple d’impalas Fil d’acier peinture de carrosserie 1500 × 1700 × 400mm



Zanzibar Tôle d’acier peinture de carrosserie 1200 × 1400 ×450 mm



Buffet maison Tôle ondulée cyprès 1400 × 1000 × 300 mm



Vases Kitengela Verre recyclé soufflé 200 × 120 mm



Mini mobilier Stéatite 60 × 40 ×40 mm



Canapé grillage Grillage peinture de carrosserie coton 1800 × 800 × 700 mm



Odhiambo et Lilo dans l’atelier de ferronerie Lukas et Gustine dans l’atelier des animaux en grillage



Lampe Maison blanche Maquette en bois matériel électrique, 400 × 300 × 300 mm


