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Au coeur des Vosges, [In’Bô] est le projet de cinq
ingénieurs amoureux du bois !
Déjà trois ans de passion ! Trois années nécessaires pour
façonner notre entreprise et nos produits suivant nos
valeurs : fait main dans les Vosges, respect de la matière
et savoir-faire unique.
La démarche est inchangée depuis le début : nous
fabriquons des produits avec des matières premières
locales et naturelles dans une démarche d’éco-conception.
Vous pourrez découvrir à travers ces pages, notre univers
et nos derniers produits.
Bon voyage.
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L’atelier

Antoine

Aurèle

—
Situé à Les Voivres au cœur des forêts vosgiennes, l’atelier d’In’Bô est l’endroit
où sont étudiés, conçus et confectionnés tous les produits. La part belle est
accordée aux matières premières locales, chouchoutées par des artisans
passionnés.
In’Bô met un point d’honneur à faire de la fabrication française.

Un
projet
en béton

Nous tirons les meilleures caractéristiques des matériaux naturels que nous
avons appris à maîtriser.
—

quEntin

Un projet en béton
Histoire
—
In’Bô : nom masculin, du patois vosgien signifiant « le bois » ou « la forêt ».
C’est l’histoire de cinq ingénieurs, rencontrés sur les bancs de l’école et unis autour de deux passions :
le travail du bois et les sports outdoor.
In’Bô, c’est une philosophie de vie : la création de notre propre environnement de travail en
accord avec nos valeurs. C’est un lieu où l’activité manuelle reprend son droit et où le « Made In
France » retrouve son sens.
—

Les gammes

L’Equipe

—
L’histoire commune des cinq fondateurs de la marque nous a conduits à développer
des produits autour d’un matériau noble et naturel : le bois.

—
Depuis nos débuts, les têtes ont bien changé. C’est d’abord à cinq que le projet a commencé.
Durant trois ans, nous avons partagé, côte à côte, les hauts et les bas de l’entrepreneuriat.
L’envie de voyager et de vivre de nouvelles aventures a incité nos fidèles amis et associés à aller
respirer l’air d’ailleurs. Merci à Pierro et à Robin pour ces années riches en émotions.

In’Bô décline une collection de 60 lunettes en bois contreplaqué, pour une utilisation
optique ou solaire. Le tout réparti en deux gammes : Origine et Premium.
Vous aimez le longboard ? ça tombe bien, nous aussi. C’est pour cela que nous vous
proposons une gamme de 13 planches, aussi bien faites pour vos déplacements
urbains que pour de bonnes descentes.
Enfin, In’Bô s’est fait connaître par ses vélos ! La gamme s’étoffe au fil des ans et couvre
désormais un grand nombre de pratiques : vélo de route, VTT, vélo de randonnée, fixie
ou encore Fat Bike.
—

En juillet 2016, c’est une équipe réduite mais confiante qui officialise la création de l’entreprise.
Depuis, Christophe, Jérémy, Pipo et Felix nous ont rejoints. C’est dans une ambiance décontractée,
mais professionnelle que nous avons plaisir à nous retrouver et à travailler ensemble.
Nous souhaitons également remercier les stagiaires qui ont accepté pour une durée plus ou
moins longue de se faire « exploiter » mais aussi de laisser un peu d’eux mêmes dans cette
aventure humaine !
—
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Les branches
Les charnières

—
Conçues pour assurer un bon maintien et être
confortables, les branches sont cambrées pour
éviter les points de pression, et leur épaisseur
s’affine derrière l’oreille. De plus, pour s’adapter à la
morphologie de chaque visage il est possible, à l’aide
de pinces, d’ajuster les branches en pliant la patte de
la charnière.
—

—
Nous avons fait le choix d’utiliser des charnières Flex
à double barillet pour plus de confort et de résistance.
Assemblée par de simples vis torx, la charnière peut
aisement être remplacée ce qui facilite le changement
d’une pièce de lunettes lors d’une casse.
—

La

technique

Lunettes
Optique / Solaire
—
Le bois est un matériau local, léger et naturellement
résistant. Voilà en quoi sont faites les lunettes In’Bô ! Pour
une utilisation au quotidien, toutes les collections de la
marque sont déclinées en optique et en solaire.
—

Les tailles

Le montage

—
Chaque modèle est proposé en deux tailles pour s’adapter à un
maximum de visages. La différence se fait sentir au niveau du
nez. Pour qu’elles soient confortables, les lunettes doivent bien
poser sur la racine du nez. Vous trouverez forcement les lunettes
qui vous conviennent.
—

—
Les façades sont composées de neuf feuilles de
bois, collées avec un adhésif haute performance de
manière à obtenir résistance et souplesse. Il est ainsi
possible de clipper les verres sans ouvrir ou chauffer
la monture.
—

petite

grande
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Le bois

Les étuis

—
Le bois, matière vivante, confère à chaque paire
de lunettes un caractère unique. Nous avons
sélectionné des essences locales pour leur
couleur et leur texture. Vous serez séduits par
la maille du platane, le grain de l’alisier ou le
veinage du chêne.
—

—
Chaque paire de lunettes de la gamme Origine est
accompagnée d’un étui souple en lin et microfibre
cousu dans les Vosges et d’un étui tubulaire en carton
fabriqué dans la Drôme.
—

Gamme
origine
—
Depuis nos débuts, les centaines de tentatives, les échecs
et les réussites, les prototypes et les retours clients nous
ont permis de concevoir et fabriquer des lunettes en bois
qui répondent à vos attentes : fonctionnelles, confortables,
esthétiques et résistantes.
Aujourd’hui la gamme Origine est composée de 11 formes,
disponibles en deux tailles et cinq essences de bois.
Classique ou rétro, la gamme Origine se veut sobre pour
convenir au plus grand nombre.
—

La

gamme

Les verres

Les formes

—
Pour chaque monture vous pouvez faire le choix de verres :

—
La gamme Origine est constituée de 11 formes, 9
modèles mixtes et 2 spécialement conçus pour les
femmes. Inspirées par les grands classiques de la
lunetterie, elles ont été dessinées pour être faciles à
porter et répondre aux envies du plus grand nombre.
—

• S olaire Cridal®, 100% UVA/UVB, catégorie 3, avec traitement
antireflet en face interne. Ces verres sont fabriqués dans le Jura.
La teinte est grise.
• P olarisés 100% UVA/UVB, catégorie 3, avec traitement antireflet
en CR-39. La teinte est grise.
• P our les opticiens, nos montures optiques sont livrées équipées
de verres de présentation en acrylique avec antireflet vert.
—

Optique

Solaire

polarisé
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// Harfaing

Harfaing //

Harfaing
Origine

Essences de bois
Alisier
Chêne
Chêne Fumé
platane-érable

—
Inspiré de la forme Wayfarer, la Harfaing est
incontournable. En solaire ou en optique
c’est « LE » modèle qui a séduit le plus grand
nombre.
—

—
Caractéristiques
Petite taille : 51,5 / 17,5 / 145 mm
Grande taille : 53 / 18,5 / 145 mm
—

Noyer-érable

TAILLES MONTURES

Types de verres

petite

optique

grande

solaire
polarisé

Aurélien porte la grande Harfaing alisier

Lunettes en essences noyer-érable

Marie porte la petite Harfaing noyer-érable
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// Mannon

Mannon //

Mannon
Origine

Essences de bois
Alisier
Chêne
Chêne Fumé
platane-érable
Noyer-érable

TAILLES MONTURES

—
Nommée d’après l’étang qui borde notre atelier,
la Mannon rafraîchit la forme Pantos. Le nez
« clef » apporte une touche rétro. C’est un
modèle assez fin qui ira aussi bien aux femmes
qu’aux hommes.
—

—
Caractéristiques
Petite taille : 48 / 21 / 145 mm
Grande taille : 50 / 21 / 145 mm
—

Types de verres

petite

optique

grande

solaire
polarisé

Marie porte la petite Mannon noyer-érable

Lunettes en essences noyer-érable

Aurélien porte la grande Mannon noyer-érable

13

14

// Coney

Coney //

Coney
Origine

Essences de bois
Alisier
Chêne
Chêne Fumé
platane-érable
Noyer-érable

TAILLES MONTURES

—
Comme la rivière qui lui a donné son nom, la
Coney va droit au but. Ses angles et la forme
rectangulaire des verres affirmeront votre
regard.
—

—
Caractéristiques
Petite taille : 53,5 / 17,5 / 145 mm
Grande taille : 54 / 21 / 145 mm
—

Types de verres

petite

optique

grande

solaire
polarisé

Robin porte la petite Coney platane

Lunettes en essence chêne fumé

Charline porte la petite Coney chêne fumé
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// Xati

Xati //

Xati

Origine

Essences de bois
Alisier
Chêne
Chêne Fumé
platane-érable

—
Sous son air discret, la Xati se prête parfaitement à l’optique. Son style classique est contrebalancé par le coté retro du nez « clef ».
—

—
Caractéristiques
Petite taille : 50,5 / 22 / 145 mm
Grande taille : 51,5 / 23,5 / 145 mm
—

Noyer-érable

TAILLES MONTURES

Types de verres

petite

optique

grande

solaire
polarisé

Robin porte la grande Xati chêne

Lunettes en essence chêne

Marie porte la petite Xati noyer-érable
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// Bolhâ

Bolhâ //

Bolhâ
Origine

Essences de bois
Alisier
Chêne
Chêne Fumé
platane-érable
Noyer-érable

TAILLES MONTURES

—
Sous ses allures papillonnantes, la Bolhâ vous
en mettra plein les mirettes. Ce modèle aux
courbes féminines, alliant élégance et classique,
vous conviendra en toutes circonstances.
—

—
Caractéristiques
Petite taille : 55 / 17,5 / 145 mm
Grande taille : 55 / 19,5 / 145 mm
—

Types de verres

petite

optique

grande

solaire
polarisé

Charline porte la petite Bolhâ chêne fumé

Lunettes en essence alisier

Marie porte la petite Bolha noyer-érable
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// Jeandin

Jeandin //

Jeandin
Origine

Essences de bois
Alisier
Chêne
Chêne Fumé
platane-érable

—
Voici une vraie ronde qui aurait sûrement plu à
Jean-Pierre Coffe. C’est une forme prononcée
pour des personnes qui veulent se différencier.
—

—
Caractéristiques
Petite taille : 48 / 22 / 145 mm
Grande taille : 50 / 21 / 145 mm
—

Noyer-érable

TAILLES MONTURES

Types de verres

petite

optique

grande

solaire
polarisé

Antoine porte la grande Jeandin noyer-érable

Lunettes en essences platane-érable

Marie porte la petite Jeandin platane-érable
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// Noue

Noue //

Noue
Origine

Essences de bois
Alisier
Chêne
Chêne Fumé
platane-érable

—
Terme technique, la noue est la ligne formée
lors de la rencontre de deux pans de toiture.
C’est certain, la Noue est bien charpentée !
—

—
Caractéristiques
Petite taille : 50,5 / 17,5 / 145 mm
Grande taille : 52,5 / 19 / 145 mm
—

Noyer-érable

TAILLES MONTURES

Types de verres

petite

optique

grande

solaire
polarisé

Jérémy porte la grande Noue chêne fumé

Lunettes en essence chêne

Charline porte la petite Noue noyer-érable
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// Haye

Haye //

Haye

Origine

Essences de bois
Alisier
Chêne
Chêne Fumé
platane-érable
Noyer-érable

TAILLES MONTURES

—
Avec son look des années 80, la Haye surprendra
les regards qui vous croiseront. Nommée d’après
un village proche de l’atelier, voici des lunettes
originales qui en jette.
—

—
Caractéristiques
Petite taille : 54 / 21,5 / 145 mm
Grande taille : 54,5 / 23,5 / 145 mm
—

Types de verres

petite

optique

grande

solaire
polarisé

Charline porte la petite Haye chêne fumé

Lunettes en essence chêne fumé

Jérémy porte la petite Haye chêne fumé
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// Rondet

Rondet //

Rondet
Origine

Essences de bois
Alisier
Chêne
Chêne Fumé
platane-érable

—
Ronde et plate sur le dessus, à l’image des
montagnes des Vosges, la Rondet convient
autant aux femmes qu’aux hommes.
—

—
Caractéristiques
Petite taille : 49,5 / 22 / 145 mm
Grande taille : 51,5 / 24 / 145 mm
—

Noyer-érable

TAILLES MONTURES

Types de verres

petite

optique

grande

solaire
polarisé

Charline porte la petite Rondet chêne fumé

Lunettes en essences noyer-érable

Jérémy porte la grande Rondet noyer-érable
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// Thîeha

Thîeha //

Thîeha
Origine

Essences de bois
Alisier
Chêne
Chêne Fumé
platane-érable
Noyer-érable

TAILLES MONTURES

—
La Thîeha est faite pour des grands visages qui
ne cherchent pas à passer inaperçus ! Inspirée
des lunettes « Cat Eyes », c’est une forme
franchement féminine. La Thîeha joue la grande
et s’impose comme une véritable « Oversize ».
—

—
Caractéristiques
Petite taille : 57 / 18,5 / 145 mm
Grande taille : 57,5 / 20,5 / 145 mm
—

Types de verres

petite

optique

grande

solaire
polarisé

Charline porte la petite Thîeha noyer-érable

Lunettes en essence alisier

Charline porte la petite Thîeha alisier
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// Wary

Wary //

Wary
Origine

Essences de bois
Alisier
Chêne
Chêne Fumé
platane-érable
Noyer-érable

TAILLES MONTURES

—
Avec son look retro, la Wary est assurément un
bestseller. Ce modèle unisexe conviendra à un
grand nombre de visages. Avec son nez « clef »
et ses courbes souples, la Wary est une forme
facile à porter.
—

—
Caractéristiques
Petite taille : 50,5 / 22 / 145 mm
Grande taille : 51,5 / 23,5 / 145 mm
—

Types de verres

petite

optique

grande

solaire
polarisé

Charline porte la petite Wary chêne fumé

Lunettes en essence chêne fumé

Jérémy porte la petite Wary chêne fumé
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Les verres

La marqueterie

Gamme
premium

—
Les modèles Premium sont composés
de trois essences de bois. Le noyer et
l’alisier sont contrastés par une fine bande
d’érable. Le motif de la face est rappelé sur
les branches.
Pour obtenir la marqueterie, les feuilles de
bois sont découpées avec précision pour
être encollées ensemble afin d’assurer
un jointage parfait. C’est un procédé
minutieux et le résultat en vaut la peine.
—

—
Cette gamme est proposée avec
des verres de présentation ou des
verres solaires avec un léger effet
miroir doré. Fabriqués dans le Jura,
ils sont 100% UVA/UVB, catégorie
3 avec un traitement antireflet.
—

Optique

Harfaing
premium

miroir

Types de verres
Optique
Miroir

—
C’est initialement sur les planches de skates
que nous avons travaillé la marqueterie.
Cette technique, transposée aux formes les
plus populaires de notre collection, donne
naissance à la gamme Premium.
Pour renforcer l’identité de cette nouvelle
gamme, chaque paire est disponible avec
des verres blancs ou solaires miroités. Elle est
accompagnée d’un étui artisanal en cuir.
On ouvre ici une page blanche pour vous
faire découvrir ces belles créations.
—

Les étuis
—
Chaque monture est accompagnée d’un
étui en cuir fabriqué dans notre atelier par
Christophe Jacquemin. Découpé et cousu
à la main, c’est bien plus qu’un simple
étui, c’est un véritable accessoire mode.
Le cuir vient directement d’une tannerie
vosgienne.
—

Harfaing Premium //

—
Caractéristiques
Petite taille : 51,5 / 17,5 / 145 mm
Grande taille : 53 / 18,5 / 145 mm
—
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// Mannon Premium

Coney

Mannon

premium

premium

Types de verres
Optique
Miroir

Coney Premium //

—
Caractéristiques
Petite taille : 48 / 21 / 145 mm
Grande taille : 50 / 21 / 145 mm
—

Types de verres
Optique
Miroir

—
Caractéristiques
Petite taille : 53,5 / 17,5 / 145 mm
Grande taille : 54 / 21 / 145 mm
—
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// Wary Premium

Wary

Noue

premium

Types de verres
Optique
Miroir

Noue Premium //

premium

—
Caractéristiques
Petite taille : 50 / 22 / 145 mm
Grande taille : 51,5 / 23,5 / 145 mm
—

Types de verres
Optique
Miroir

—
Caractéristiques
Petite taille : 50,5 / 17,5 / 145 mm
Grande taille : 52,5 / 19 / 145 mm
—
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La

Le cuir
—
Ce cuir vient directement d’une tannerie située à quelques
kilomètres de notre atelier. Nous utilisons du cuir de tannage
végétal, sans produits toxiques donc plus respectueux de
l’environnement. Nous sélectionnons, sur site, les collets de
meilleure qualité.
—

Etuis
en cuir
Focus

—
Issu de la rencontre entre In’Bô et Koffpolo, cet étui en cuir accompagne
chaque paire de la gamme Premium.
Dans le respect de nos valeurs, nous utilisons une matière naturelle et
locale, le cuir qui est entièrement travaillé à la main par Christophe.
Pour ce maroquinier minutieux, chaque détail compte. Le résultat :
un étui de grande qualité qui assure avec style la protection de vos
lunettes.
—

Koffpolo

L’étui

—
Voici la marque créée par Christophe Jacquemin.
Il y a quelques années, ce baroudeur et autodidacte a
posé ses valises dans les Vosges pour se consacrer au
travail du cuir.
La plupart de ses réalisations sont des commandes sur
mesure qui vont de la ceinture au cartable en passant
par la restauration d’objets anciens. Notre collaboration
a commencé il y a maintenant trois ans.
—

—
La couture sur champ qui ne peut être réalisée par aucune
machine demande un grand savoir-faire. Cet assemblage est
discret et résistant.
Les tranches sont polies puis tannées. Un procédé d’embossé à
froid estampille le nom de notre marque.
La fermeture se fait facilement grâce à un bouton de col en laiton.
Une barre de renfort assure la protection de vos lunettes.
—

technique

40

41

La gamme
La colle
—
Une résine époxy à 56% bio-sourcée, fabriquée en
France, est utilisée pour le collage des feuilles de
bois.
Chaque planche est pressée sous cinquante tonnes
pour garantir un collage optimal.
—

Skateboards
—
Un design épuré, un travail minutieux du bois et une grande technicité
font de ces planches des pièces uniques faites pour rider.
—

—
La gamme In’Bô est composée de 2 minis, 4 cruisers et
3 longboards. Taillé pour circuler en ville, le mini est le
compromis idéal entre compacité et plaisir de rouler.
Si vous cherchez plus de confort ou que vous avez une
pratique sportive, optez plutôt pour nos cruisers.

La

technique

Enfin si vous roulez pour des grosses sensations, c’est nos
longboards qu’il vous faut ! Cruising, dancing ou freeride,
il y aura une planche faite pour vous.
—

Le bois

Renfort fibre

—
Amoureux du bois, nous avons souhaité que ces planches
expriment toute la magie du matériau. Nous proposons plusieurs
motifs de marqueterie mêlant les essences ainsi que des
plaquages de bois précieux.
Le cœur des planches est composé de sept plis de hêtre. Ce bois
pousse localement et possède les caractéristiques idéales pour
nos plateaux.
—

—
La Crête et tous les longboards sont renforcés avec un
composite en fibre de lin et carbone. Deux couches de
fibre de lin 45°/ -45° réduisent les effets de torsion et
une couche unidirectionelle lin/carbone assure un flex
dynamique. En accord avec nos valeurs, la fibre de lin
est récoltée et transformée en Normandie.
—
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// Stach

Bota //

Stach
Essences de bois
Alisier
Chêne à nœuds

Bota
—
Avec la Stach, on ressort les cruisers «old school».
Le design est épuré. Les veines du chêne ou de l’alisier
sont mises en avant et le marquage laser donne un look
rétro à ce skateboard. Ses petites dimensions et son tail lui
permettent de passer partout, aussi bien les trottoirs que
dans le sac à dos.
—

Essences de bois
poirier
Noyer

—
Caractéristiques

—
Caractéristiques

Dimensions : 58 / 17 cm
Poids : 1,7 kg
Truck : Slant
Roues : Globe
Roulements : ABEC 7
Plis de hêtre : 7
—

Dimensions : 60 / 18 cm
Poids : 1,9 kg
Truck : Slant
Roues : Globe
Roulements : ABEC 7
Plis de hêtre : 7
—

—
Cette petite grosse est travaillée jusqu’au moindre
détail. On joue avec les différents grips et les
contrastes du noyer ou du poirier. Le tout est
souligné par une fine sérigraphie. Plus large que
la Stach elle est donc plus maniable. Nous avons
gardé le kick tail plutôt pratique !
—
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// Donon

Crête //

Donon

Crête
Essences de bois

Essences de bois
frêne
Noyer

—
Voici la grande sœur de la Bota.
Une planche urbaine faite pour avaler la route et les
trottoirs. Plus large que sa cadette, elle n’en est que plus
confortable. Disponible en noyer ou en frêne, c’est un
cruiser qui ne restera pas au placard.
—

Chêne fumé-Erable
Erable-Chêne fumé

—
Caractéristiques

—
Caractéristiques

Dimensions : 70 / 22 cm
Poids : 2,6 kg
Truck : Independant 149 mm
Roues : Bones 90A
Roulements : SEBA ILQ 9
—

Dimensions : 77 / 22 cm
Poids : 2,5 kg
Truck : Independant 149 mm
Roues : Bones 90A
Roulements : SEBA ILQ 9
Plis de hêtre : 7
—

—
Enfin un cruiser fibré ! La fibre de lin alliée à la fibre de carbone
permet d’alléger la planche pour la rendre plus maniable et
beaucoup plus ludique. C’est un parfait compromis entre
un cruiser et un longboard. Son noze et son tail bien relevés
permettent d’aller sur des terrains de jeux urbains !
La sérigraphie et la découpe du grip rappellent la ligne
de crête des Vosges.
—

Fibre Carbone/Lin UD
Fibre Lin Biaxial 45°/-45°
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// Thaon

Goutte //

Thaon

Goutte

—
Voici la Thaon, une planche large et confortable pour faire
du bowl ou du cruising. Une deck tout terrain ! Les motifs
géométriques de la marqueterie réalisés par l’artiste Pierre
Gréau mettent en avant le travail du bois.
—

—
Nous revisitons le longboard en alliant esthétisme et technicité. Nous avons fait
le choix d’utiliser différentes essences locales pour la marqueterie et du hêtre
pour le cœur. La Goutte est destinée principalement au cruising.
Sa forme concave vous verrouille les pieds et son rocker vous renvoie un sacré
flex. Un kick tail a été rajouté pour améliorer sa maniabilité. Un multi-perçage
sur le truck arrière permet d’ajuster le flex de la planche.
—

Fibre Carbone/Lin UD

—
Caractéristiques

—
Caractéristiques

Dimensions : 82 / 23 cm
Poids : 2,9 kg
Truck : Independant 149 mm
Roues : Bones 90A
Roulements : SEBA ILQ 9
Plis de hêtre : 7
—

Dimensions : 98 / 23 cm
Poids : 1,9 kg
Truck : Kahalani
Roues : DTC
Roulements : SEBA ILQ 9
Plis de hêtre : 7
—

Fibre Lin Biaxial 45°/-45°

47

48

// La Fosse

Vosego //

Fosse
flex
Souple
Moyen
Dur

Vosego
—
La Fosse a été créée dans le but d’être polyvalente. C’est une
board symétrique qui apporte confort et stabilité.
Le montage en drop through rabaisse le centre de gravité et
facilite la poussée pour du cruising. Trois flex sont disponibles
pour convenir à tous les riders. Les deux kicks tails permettent
de travailler des tricks facilement.

Essences de bois
Noyer
Frêne

—
Il nous manquait une belle planche de dancing, la voici !
Avec ses grandes dimensions, la Vosego est l’outil parfait pour
cette utilisation. Notre composition « classique » en lin et
carbone se retrouve aussi sur cette planche, ce qui lui permet
d’avoir un bon flex. Du grip gros grain est rajouté pour un bon
maintien des pieds et pour se repérer facilement sur la planche.
—

Souple : 45 à 70 kg. Moyen : 65 à 90 kg. Dur : 80 à 110 kg
—

Fibre Carbone/Lin UD

—
Caractéristiques
Dimensions : 102 / 23 cm
Poids : 3.2 à 3.6 kg
Truck : Kahalani
Roues : DTC
Roulements : SEBA ILQ 9
Plis de hêtre : 7
—

Fibre Lin Biaxial 45°/-45°

—
Caractéristiques
Dimensions : 106 / 23 cm
Poids : 4.5 kg
Truck : Kahalani
Roues : DTC
Roulements : SEBA ILQ 9
Plis de hêtre : 7
—

Fibre Carbone/Lin UD
Fibre Lin Biaxial 45°/-45°
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—
COLLABORATION DC 2016

// Collaboration Inbo X Die Teufelhand

Collaboration

Inbo X Die Teufelhand
Couleur sérigraphie
Argent
or

—
Caractéristiques
Dimensions : 81 / 21 cm
Poids : 2,7 kg
Truck : Indépendant 149 mm
Roues : Bones 90a
Roulements : SEBA ILQ 9
Plis de hêtre : 7
Sérigraphie manuelle
—

—
Après avoir dirigé l’atelier de l’Imagerie d’Epinal, Christin
Georgel a lancé son propre atelier d’impression traditionnelle sous le nom « En L’Encre Nous Croyons, EENC ».
Sérigraphies haut de gamme et dessins d’exception
sortent de son atelier. Nous avons voulu mêler les compétences et proposer un objet unique. Cette collaboration
artistique proposée en trente exemplaires sort tout droit
de l’imagination de Christin. Voici une noseless large, pour
du cruising, à l’aspect retro, décorée d’une sérigraphie
exceptionnelle faite à la main.
—
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Vélos
—
Un vélo qui absorbe les chocs et les vibrations sans rien sacrifier au
rendement, voilà l’objectif de nos cycles en bambou. Dès les premiers
tours de pédales, vous serez étonnés par le comportement très joueur
du vélo. Chaque cadre, pièce unique façonnée par la main de l’artisan,
vous apportera les meilleures sensations et vous accompagnera partout.
—
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Normes
Matériaux
—
Nos vélos sont fabriqués à partir de bambous, de
fibres de lin et de résine époxy à 56% bio-sourcée. Le
bambou, naturellement léger et résistant, est récolté à la
bambouseraie d’Anduze dans le sud de la France. Le lin,
utilisé pour assembler les bambous, a l’étonnante faculté
d’absorber les vibrations. Cette plante, matériau d’avenir
qui pousse en Normandie, a déjà convaincu de nombreuses
entreprises dans le monde des composites.
—

—
Pour s’assurer de la résistance de nos vélos, nous les avons
envoyés dans un organisme indépendant. Les tests ont été
effectués au CRITT SPORT de Châtellerault. C’est dans leur
atelier que les séances de torture ont eu lieu. Arrimés sur un
support, les cadres doivent subir plusieurs milliers de cycles de
contraintes et de chocs. Au bout de plusieurs jours le verdict
tombe : nos vélos sont conformes à la norme EN 14764 (vélo
de route) et NF EN 14766 (VTT).
Pour aller plus loin, nous avons demandé de continuer les tests
jusqu’à la rupture. C’est donc avec fierté que nous pouvons
dire que nos cadres route sont trois fois plus résistants que ce
qui est exigé par la norme.
—

La

technique

Fabrication

Nos Ambassadeurs

—
Chaque vélo est fabriqué sur commande avec le plus grand soin.
Les cannes de bambou sont méticuleusement sélectionnées. Elles
sont stabilisées et usinées avant d’être pré-collées sur un marbre
pour assurer la géométrie et l’alignement du vélo.
A la manière des premiers vélos carbone, les connections
sont renforcées avec de la fibre de lin. Les lignes douces et
harmonieuses des jonctions, nécessitent des dizaines d’heures de
sculpture et de ponçage.
Enfin, le cadre est recouvert par trois couches de vernis, ce qui le
rend complètement étanche. Ainsi protégé, le bambou est stable
et durable. Pour nous, chaque vélo est un projet unique.
—

—
Pour démontrer la performance des vélos en bambou, nous
nous sommes entourés de cyclistes prêts à relever le défi et
casser les stéréotypes. Persuadé des qualités du vélo, Thibaut
Lhenry s’est lancé dans la compétition internationale sur un
vélo à pignon fixe In’Bô. Il lui aura fallu moins de deux ans
pour décrocher le titre de champion du monde, en remportant
le Red Hook Criterium en 2014. De retour de trois ans autour
du monde, l’équipe Solidream imagine un projet en Fat Bike
dans les montagnes du Pamir. Pourquoi pas en bambou ? En
2015, après des mois de conception, les voilà partis, chargés
de matériel, hors des routes dans les plateaux du Tadjikistan.
Après eux, bien d’autres ont sauté le pas pour nous rappeler
que la nature est bien faite !
—
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Lhenry //

// Lhenry

Lhenry

—
Le Lhenry, premier modèle conçu dans notre atelier, est destiné à
une utilisation sur piste ou aux amateurs de pignon fixe. Sa maniabilité et sa tenue de route exceptionnelle en feront votre allié
en ville comme sur des Critériums… Il a été testé et approuvé
par le coureur Thibaud Lhenry sur des circuits internationaux du
Red Hook Criterium. En 2014, il devient champion du monde
sur ce fixi. Pour pouvoir concourir en compétition, la version
piste a été accréditée par l’UCI, ce qui en fait le premier vélo en
bambou labélisé UCI.
—
—
Caractéristiques
Taille : 4 tailles allant du S au XL
Cadre nu : 2 kg à 2,5 kg (en fonction de la taille)
Vélo équipé : 7 kg à 7.5 kg (en fonction de la taille)
—
© Caroline Pauleau

—
équipements
Cintre : 3T Ergonova Pro Alu 42 cm noir
Potence : 3T arx Pro
Expandeur : Deda ou autres
Fourche : 3T Funda Pro pivot droit 1’’1/8 rake 49 mm
Jeu de direction : Hope externe 1’’1/8
Tige de selle : 3T stylus Team Sealth 27,2 mm / 350 mm
Collier de selle : Thomson noir pour tige de selle 27,2 mm
Selle : San Marco concord racing
Paire de roues : Corima Aero moyeux piste
Pneus : Michelin Pro4 23 mm
Chambre à air : Michelin
Chaine : Izumi
Boitier de pédalier : Miche Primato 107 mm
Pédalier : Miche Primato advanced plateau 46 dents
Guidolines : 3T noire Mat
Pédales : Xpedo au choix
—

Côtes cadre
A (longueur bases)
B (tube de selle)
C (empattement)
D (douille de direction)
E (hauteur boîtier)
F (déport boîtier)
G (déport fourche)
H (chasse)
I (angle de chasse°)
J (angle de selle°)
Côtes morphologiques
K (tube supérieur)
L (tube de selle effectif)
M (hauteur de cadre)
N (longueur de cadre)
O (élévation du cadre)
Matériel
Longueur manivelles
Longueur de potence

S

M

L

XL

400
460
984
125
274
65
49
56
72,5
79

400
520
1 017
155
274
65
49
56
72,5
79

400
550
1 039
175
274
65
49
56
72,5
79

400
590
1 080
195
274
65
49
56
72,5
79

499
499
710
404
490

529
528
754
428
518

549
547
778
444
536

587
565
807
536
555

165
100

170
100

175
100

175
100

—
Avantages
- Un cadre beaucoup plus résistant que de nombreux vélos en carbone
- Une filtration exceptionnelle des vibrations
- Un dynamisme impressionnant
- Une tenue de route parfaite
- Un vélo unique et fabriqué en France
- L’utilisation de ressources naturelles et locales
—
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// Ventoux

Ventoux

—
Avantages
- Un cadre beaucoup plus résistant que de nombreux vélos en carbone
- Une filtration exceptionnelle des vibrations
- Un dynamisme impressionnant
- Une tenue de route parfaite
- Un vélo unique et fabriqué en France
- L’utilisation de ressources naturelles et locales
—

—
équipements
Découverte

—
Testé et approuvé par le magazine « l’Acheteur Cycliste », c’est
une machine qui n’a pas fini de vous surprendre : « La petite
équipe vosgienne est parvenue à signer un incroyable vélo,
ultra performant et ultra différent. Aucune autre machine, sur
le marché, ne se rapproche des sensations éprouvées ici. » Par
Alexandre Lombardo Acheteur Cycliste, Septembre 2015.
Avec le Ventoux et son matériau naturel, nous proposons une
alternative compétitive au carbone. C’est un vélo fait pour
accumuler des kilomètres tout en goûtant au plaisir du confort.
—
—
Caractéristiques
Taille : 4 tailles allant du S au XL
Cadre nu : 2 kg à 2,5 kg (en fonction de la taille)
Vélo équipé : 7,5 kg à 10 kg (en fonction de la taille
et de l’équipement)
—

Côtes cadre
A (longueur bases)
B (tube de selle)
C (empattement)
D (douille de direction)
E (hauteur boîtier)
F (déport boîtier)
G (déport fourche)
H (chasse)
I (angle de chasse°)
J (angle de selle°)
Côtes morphologiques
K (tube supérieur)
L (tube de selle effectif)
M (hauteur de cadre)
N (longueur de cadre)
O (élévation du cadre)
Matériel
Longueur manivelles

S

M

L

XL

430
460
982
125
266
70
49
58
72
75,5

430
495
1 003
155
266
70
49
58
72
74

430
540
1 032
175
266
70
49
58
72
74

430
600
1 086
195
266
70
49
58
72
74

496
512
703
368
496

530
545
732
380
524

558
563
763
403
542

601
578
801
451
559

165

170

175

175

Cintre
Potence
Expandeur
Fourche
Jeu de direction
Tige de selle
Collier de selle

Plaisir

Sport

3T Ergonova Pro Alu 42 cm noir
3T arx Pro
Deda
3T Funda Pro pivot droit 1’’ 1/8 rake 49 mm
Hope externe 1’’1/8
3T Stylus Team Sealth 27,2 mm / 350 mm
Thomson noir pour tige de selle 27,2 mm
San Marco Aspide carSelle
San Marco concord racing
bone FX team open
Ali Hope stans alpha
Corima Carbone
Carima Carbone
Paire de roues
Mono Aéro 24/20
pneus Aéro S 47 mm
boyaux MCC S+
Pneus
Michelin Pro4 25 mm Michelin Pro4 23 mm Continental 23 mm
Chambre à air
Michelin
Shimana 105 2x11,
Sram Force 22 2x11,
Sram Red 22 2x11,
Groupe
pédalier 50/34
pédalier 53/39,
pédalier 53/39
cassette 11/32
cassette 11/32
cassette 11/32
Boitier de pédalier
Miche Primato 107 mm
Pédalier
Miche Primato advanced plateau 46 dents
Guidolines
3T noire Mat
Pédales
Xpedo
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// Olima

Olima

—
En tant qu’entreprise vosgienne, il nous fallait absolument un
VTT. Après des mois de R&D et le projet pilote de Solidream,
notre premier Crosscountry a vu le jour. Nous l’avons nommé
« l’Olima », en référence à un coin de forêt où nous aimons
rouler. L’Olima est un XC polyvalent conçu dans les Vosges, pour
les Vosges! Rigide et confortable, il est idéal pour les montées en
sous-bois ou les ascensions caillouteuses. A la descente, le poste
de pilotage, large et épuré est parfait pour lâcher les freins et se
concentrer sur sa trajectoire. Ce vélo a un but : procurer du plaisir.
Souhaitant un vélo simple et fiable, nous avons fait le choix
d’un équipement haut de gamme. Fabriqués à Barnoldswick en
Angleterre, les périphériques Hope sont depuis longtemps gage
de performance et de qualité.
—
—
Caractéristiques
Taille : 4 tailles allant du S au XL
Cadre nu : 2,5 kg à 3,2 kg (en fonction de la taille)
Vélo équipé : 11 kg à 12,5 kg (en fonction de la taille)
—

S
Côtes cadre
A (longueur bases)
425
B (tube de selle)
425
C (empattement)
1 037
D (douille de direction)
103
E (hauteur boîtier)
286
F (déport boîtier)
60
G (déport fourche)
44
H (chasse)
82
I (angle de chasse°)
69,5
J (angle de selle°)
74
Côtes morphologiques
K (tube supérieur)
541
L (tube de selle effectif)
607
M (hauteur de cadre)
748
N (longueur de cadre)
374
O (élévation du cadre)
583
Matériel
Longueur manivelles
165
Longueur de potence
80
Largeur du cintre
720

M

L

XL

425
460
1 070
110
296
50
44
79
70
74

425
500
1 095
115
310
37
44
79
70
73,5

425
520
1 121
123
310
37
44
79
70,5
73,5

575
602
773
409
579

600
593
800
431
568

630
602
814
459
577

170
80
720

175
90
720

175
90
720

—
équipements
Cintre : Thomson Alu noir courbure 6°/4°
Potence : Thomson Alu x4 1’’1/8 10°
Expandeur : Etoile acier classique
Fourche : Fourche : Fox Float 2016 32 mm Kashima 100 mm
Jeu de direction : Hope externe 1’’1,5 en bas et Hop intégré 1’’1/8 en haut
Tige de selle : Thomson Alu Elite 31,6 mm / 410 mm noir
Collier de selle : Thomson noir pour tige de selle 31,6 mm
Selle : Selle Italia X Xcross Flow noir
Paire de roues : Alu Hope 27’’5 XC Standard
Pneus : Michelin Wild gripe 27’’ 5x2, 10 TL ready
Ensemble freinage : Hope Tech 3 x2 avant et arrière + disques 180 mm
Casette : Hope 10/44
Manette dès ARR : Shimano Deore XT 11v SL-M8000 rapidfireplus
Dérailleur arrière : Shimano XT 11v chape moyenne noir : RD-M 8000 GS
Boitier pédalier : PF46 83/30 pour boitier de 83 mm / axe 30 mm
Plateau : 32 dents
Pédalier : Hope noir pour boitier 83 mm / axe 155/30mm
Chaine : Chaine Shimano 11v HG 600 11
Poignées : Caoutchouc Hope
Pédales : Hope F20 noir
—

—
Avantages
- Un cadre beaucoup plus résistant que de nombreux vélos en carbone
- Une filtration exceptionnelle des vibrations
- Un dynamisme impressionnant
- Une tenue de route parfaite
- Un vélo unique et fabriqué en France
- L’utilisation de ressources naturelles et locales
—

59

60

Pamir week-end //

// Pamir week-end

Pamir

week-end

—
Issue de la collaboration avec l’équipe Solidream, la gamme Pamir
est composée des vélos de trekking. Dans sa version week-end
nous avons opté pour un équipement haut de gamme, guidon
droit, moyeux Rolhoff, fourche carbone et freins à disque. C’est un
vélo idéal pour une utilisation urbaine ou les balades du weekend.
—

—
Caractéristiques
Taille : 4 tailles allant du S au XL
Cadre nu : 2 kg à 2,9 kg (en fonction de la taille)
Vélo équipé : 15 kg à 16 kg (en fonction de la taille)
—

S
Côtes cadre
A (longueur bases)
465
B (tube de selle)
460
C (empattement)
1 037
D (douille de direction)
125
E (hauteur boîtier)
293
F (déport boîtier)
75
G (déport fourche)
45
H (chasse)
76
I (angle de chasse°)
71,5
J (angle de selle°)
74
Côtes morphologiques
K (tube supérieur)
530
L (tube de selle effectif)
552
M (hauteur de cadre)
746
N (longueur de cadre)
378
O (élévation du cadre)
531
Matériel
Longueur manivelles
165
Longueur de potence
70
Largeur du cintre
680

M

L

XL

465
490
1 060
140
283
85
45
72
72
74

465
530
1 090
140
283
85
45
72
72
74

465
560
1 095
155
283
85
45
69
72,5
74

562
579
758
402
557

592
577
777
433
555

601
594
799
437
571

165
70
680

170
90
700

170
90
700

—
équipements
Cintre : Thomson Alu noir 12 courbure 6°/4°
Potence : Thomson Alu x4 1’’1/8 10°
Expandeur : Etoile acier
Fourche : Ritchey WCS Carbone Disc Crosse Fort pivot droit 1’’1/8
Jeu de direction : Hope externe 1’’1/8
Tige de selle : Thomson Alu Elite 31,6 mm / 350 mm noir
Collier de selle : Thomson noir pour tige de selle 31,6 mm
Selle : Brooks
Tendeur de chaîne : Rolhoff
Moyeux à vitesse : Rolhoff Speedhub - pignon 16 dents
Jantes : Hope All tech enduro pro4, 29’’
Chambre à air : Schwalbe 29’’ pour pneu en 1,5 de large
Paire de pneus : Schwalbe Marathon Mondial 29x1,50 triangle souple
Ensemble freinage : Disques hydrauliques AV / ARR Hope Tech3 x2 180 mm
Porte bagage : ARR Tubus Cargo classique 29’’
Boitier pédalier : PF46 83-30 / pour boitier de 83 mm et axe de 30 mm
Plateau : 32 dents
Pédalier : Hope noir pour boitier 83 mm // axe 155 mm / 30 mm
Chaine : Shimano HG 40
Poignées : Hope
Pédales : Hope F20 noir
—

—
Avantages
- Un cadre résistant aux chocs et apportant une très bonne résistance
sur des longues distances
- Une filtration exceptionnelle des vibrations
- Un dynamisme impressionnant
- Une tenue de route parfaite
- Un vélo unique et fabriqué en France
- L’utilisation de ressources naturelles et locales
—
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// Pamir trip

Pamir

trip

—
Voici la gamme Pamir Trip : un vélo taillé pour des voyages au
long cours. Nous avons opté pour des pneus larges et un guidon
papillon plus confortable. Le pédalier Hope et le moyeu Rolhoff
assurent la durabilité de la transmission. Pour un changement
facile, les passages de gaines sont externes.
En 2015, Mickaël et Pauline ont éprouvé ces vélos lors d’un
voyage d’un an en Amérique du Sud. Nommé Kallawaya, ce projet
consistait à traverser les Andes du sud au nord depuis Ushuaia
en empruntant les pistes reculées de la Cordillère des Andes.
En animant le site internet : www.kallawaya.green, ces deux
auvergnats nous font découvrir les Andes et nous questionnent
sur l’impact de nos choix et de nos actions.
On les remercie de nous avoir fait confiance.
—
—
Caractéristiques
Taille : 4 tailles allant du S au XL
Cadre nu : 2 kg à 2,9 kg (en fonction de la taille)
Vélo équipé : 15 kg à 16 kg (en fonction de la gamme)
—

S
Côtes cadre
A (longueur bases)
465
B (tube de selle)
480
C (empattement)
1 026
D (douille de direction)
125
E (hauteur boîtier)
265
F (déport boîtier)
65
G (déport fourche)
40
H (chasse)
74
I (angle de chasse°)
70,5
J (angle de selle°)
74
Côtes morphologiques
K (tube supérieur)
507
L (tube de selle effectif)
602
M (hauteur de cadre)
751
N (longueur de cadre)
341
O (élévation du cadre)
579
Matériel
Longueur manivelles
165
Longueur de potence
90

M

L

XL

465
510
1 049
125
255
75
40
71
71
74

465
530
1 078
140
255
75
40
71
71
73,5

465
580
1 099
155
255
75
40
71
71
73,5

540
615
757
371
590

574
625
775
396
599

594
639
801
412
613

165
90

170
110

170
110

—
Avantages
- Un cadre résistant aux chocs et apportant une très bonne résistance
sur des longues distances.
- Une filtration exceptionnelle des vibrations
- Un dynamisme impressionnant
- Une tenue de route parfaite
- Un vélo unique et fabriqué en France
- L’utilisation de ressources naturelles et locales
—

—
équipements
Cintre : Papillon XLC multifonctions HB C05 noir mat diamètre 25,4 mm
Potence : Réglage XLC Pro A-Head ST T16
ou XLC Comp A-Head ST T14, diamètre 25,4, 1’’1/8
Expandeur : Etoile acier classique
Fourche : Surly acier Troll 26’’, pivot droit 1’’1/8 avec fixation prote bagage avant
Jeu de direction : Hope externe 1’’1/8
Tige de selle XLC Antishock SP R05, diamètre 27,2 mm, recul 0 mm, longue 350 mm
Collier de selle : Thomson noir pout tige de selle 27,2 mm
Selle : Selle Brooks
Tendeur de chaîne : Rolhoff
Moyeux à vitesse : Rolhoff SpeedHub - pignon 16 dents
Roues : jantes Alu Hope tech enduro pro4, 26 pouces
Chambre à air : Schwalbe 26x2,00
Pneus : Schwalbe Marathon Mondial 26x2,00 Tringle souple
Ensemble freinage : Disque mécaniques Avid BB7 VTT S 180 mm AV et ARR noir
Levier de freins : Paire de levier Avid Speed dial 7
Porte bagage : Arrière : Tubus Cargo classique 26’’ // Avant : Tubus Lowrider Tara 26/28’’
Paire de garde-boue : SKS Trek 26’’ 65 mm plastique noir
Boitier pédalier : Hope PF46 83-30
Plateau : 32 dents
Pédalier : Hope noir pour boitier 83 mm // axe 155 mm / 30 mm
Chaine : Shimano HG 40 la plus longue possible (114/116 maillons)
Mousse de cintre : Longueur 400 mm, diamètre 19/22 mm
Pédales : Hope F20 noir
—
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// Fat Pamir

Fat Pamir

Solidream
Les Œuvres du Pamir

—
Solidream, qui a débuté par un tour du monde à vélo, est le
projet de Morgan Monchaud, Siphay Vera et Brian Mathé, un
groupe d’amis désireux de défendre les valeurs de rêves, de
défis et de partages sous la forme de récits d’aventure, de films
et d’expositions photographiques s’inspirant de leurs voyages.
A l’été 2015, l’équipe Solidream s’est rendue dans les montagnes du Pamir au Tadjikistan afin d’y réaliser une boucle de
2000 kms avec des vélos In’Bô !
Nous avons été séduits par le projet Solidream dès leur
premier voyage !
Les valeurs d’amitié, de partage, et d’audace dégagées par leur aventure nous étaient
vaguement familières… Ils ont choisi le voyage pour les exprimer, nous avons choisi l’entrepreneuriat.
Ce partenariat est pour nous un moyen de démontrer :
-N
 otre savoir-faire, car la conception d’un Fat bike est une première dans notre atelier. Les difficultés
principales étant le passage d’un pneu surdimensionné, l’intégration de frein à disque et d’un moyeu
Rohloff !
—
Issu d’une étroite collaboration avec les voyageurs de l’équipe
Solidream, ce vélo a été développé pour aller plus loin dans
l’aventure. Des pneus surdimensionnés, une résistance incomparable et un équipement choisi pour sa robustesse viennent faire
de ce Fat Bike une arme haut de gamme pour le trekking.
Après une virée dans les montagnes du Tadjikistan, les vélos ont
été repris par un autre trio. Les surfeurs-aventuriers de « Lost In
The Swell » se sont lancés dans un trip le long de la côte gabonaise. Entre mer et montagne, chargés au maximum, ces vélos ont
joué leur rôle : prouver la résistance des vélos en bambou !
—
—
Avantages
- Un cadre résistant à toute épreuve
- Une filtration exceptionnelle des vibrations
- Un dynamisme impressionnant
- Une tenue de route parfaite
- Un vélo unique et fabriqué en France
- L’utilisation de ressources naturelles et locales
—

- L a robustesse de nos vélos dans des conditions de chargement et de température extrêmes.
—

Le mot de Solidream
Qu’est-ce qui rapproche trois amis en quête d’aventure, de jeunes entrepreneurs vosgiens et une
communauté tadjik d’Asie Centrale ? À travers une aventure audacieuse dans les montagnes isolées
du Pamir, notre trio met à l’épreuve un concept original de vélo en bambou fabriqué par de jeunes
français. Plus que de découvrir un terrain d’altitude, il s’agit d’explorer le potentiel de l’humain :
la force de l’amitié dans l’aventure alliée à l’audace technique d’une équipe d’ingénieurs
pour faire le lien avec des artisans tadjiks ayant la volonté de perpétuer un savoir-faire local.
www.solidream.net
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—
Pour leurs soutiens depuis nos débuts
Nos remerciements sont adressés à :
L’ENSTIB, Mr Triboulot, les professeurs, le staff et les étudiants
PACELOR, Christelle et toute l’équipe pour leur temps et leurs conseils
Stéphanie Rauscent pour son énergie débordante et toute l’équipe du Pays d’Epinal
La Com’Com’ de Bains-les-Bains pour leur accueil
Optique Vosgienne pour nous avoir donné l’opportunité de nous lancer
Michel Fournier pour sa moustache et son soutien
Enfin, toutes les personnes qui ont croisé notre chemin et qui,
à leur manière, ont permis à ce projet d’avancer.
—

—
Crédits :

Directeur de la publication : In’Bô
Conception : CosmoCat - www.cosmocat.fr
Photos :
Jean-François Hamard, Caroline Pauleau
VéloChannel.com, Kallawaya, Nils RHC Milano

—

Les

remerciements

—
Pour avoir permis de réaliser ce catalogue
Nos remerciements sont adressés à :
La Mairie de Docelle pour l’accès à l’ancienne papeterie de Lana.
La Mairie de Les Voivres pour la mise à disposition du matériel technique.
Division Skateshop pour nous avoir équipés durant cette session de photo hivernale.
Hélène, Lauriane, Bénédicte et Pierro pour avoir affronté le froid vosgien.
Aurélien, Marie, Jérémy et Charline pour la session photo en intérieur.
Solidream et Kallawaya pour nous faire rêver au quotidien.
Jean-François Hamard pour avoir su mettre en avant nos produits.
La météo Vosgienne et son froid glacial…
—
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Contacts

contact@inbo.fr
+33 (0)7 70 01 52 66
ZA Les Bouleaux - 88240 Les Voivres

www.inbo.fr
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@InboManufacture
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