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LA TABLE AGATHE, VÉRITABE ART 

DE VIVRE À A FRANÇAISE

Lancement de la nouvelle marque de mobilier extérieur : AUREHUM

 « La table Agathe, véritable art de vivre à la française ! »

Lorsque nous pensons « art de vivre à la française », notamment utilisé chez les Anglais 
par l’expression « french touch », c’est avant tout un nouveau mode de vie, ainsi qu’une 
manière de voir le monde à travers une industrie du luxe florissante tout en conjuguant la 
gastronomie qui est indissociable dans les mœurs françaises.
Ce qui est primordial n’est pas ce que nous faisons mais comment nous le faisons. L’art 
étant de bien accueillir ses convives, tout en leur faisant passer un moment inoubliable, de 
par la décoration des pièces, des tables, mais aussi à travers le choix des matériaux, des 
saveurs, que nous allons leur proposer pour les plonger dans un cadre idyllique.
L’un des produits incarnant parfaitement ce nouveau style de vie c’est Agathe, implanté 
en France en Rhône-Alpes. Elle est caractérisée par ses deux aspects principaux, qui sont 
: la réalisation du repas et le luxe.
Laurent Jacquelin, fondateur de Aurehum, eu l’ambition de créer un nouvel environnement 
extérieur convivial. Le but étant de réunir ses convives autour d’une table luxueuse, qui 
dépassent de simples fonctionnalités, dans le but de devenir ambitieuse.
Entièrement modulable, elle permet d’accompagner toutes les phases d’un repas, de 
l’apéritif au di- gestif. Sa vocation est de faire vivre des moments authentiques en extérieur, 
dans le but de partager des moments avec les siens dans un environnement convivial et 
agréable.
La beauté de ses matériaux et de son apparence dépasse tout ce qui a pu être fait 
auparavant. Lorsque Agathe est fermée, c’est son côté esthétique et design qui ressort 
grâce à son magnifique plateau en DEKTON, illuminant le salon extérieur de votre 
demeure. Mais une fois ouverte, c’est la sensation futuriste de la cuisine qui est au centre 
de la communication.
L’emplacement central qui accueille les appareils, dispose d’un mécanisme de monte et 
baisse, élaborer pour simplifier l’utilisation d’Agathe. Lorsque le mécanisme est en position 
basse, la partie centrale est rangée et permet de stocker les appareils dans Agathe qui se 
verra être refermée. Lorsqu’il est en position standard, cela permet de mettre à niveau les 
appareils lors du repas. Et enfin, lorsqu’il est en position haute, la prise des appareils est 
facilitée pour permettre l’interchangeabilité de ceux-ci.
Agathe offre un choix sur mesure que ce soit au niveau des coloris, des dimensions, des 
appareils de cuisson, des accessoirisations... plaque induction, plancha Teppanyaki, Grill, 
Pierre à griller, wok, raclettes, crêpière, planche à découper, seau à glaçons, lumières LED, 
prises USB... tout est intégrable !





LA GENÈSE

Aurehum est une marque de mobilier extérieur de luxe. Sa naissance est 
le fruit d’une envie, née au fil des soirées et des weekends en famille et 
entre amis. Celle de vivre pleinement ces moments précieux. Afin de ne rien 
manquer des petits bonheurs qui rendent la vie plus belle. Ainsi, Aurehum 
s’adresse à tous les gourmands et épicuriens désireux de partager, d’être 
ensemble à la fois en cuisine et à table. Aurehum pousse à son apogée l’art 
de vivre à la française avec la table Agathe, en associant innovation à un 
mobilier d’exception. 

«Pendant que mes amis prennent l’apéro et s’amusent, je me retrouve 
seul au fond du jardin ou dans la cuisine. Je veux un lieu ou l’on puisse 
se retrouver tous ensemble, tout au long du repas, partager notre plaisir 
de cuisiner, profitez des astuces des uns et des autres. Je cherche un 
produit qui pourra me permette de réaliser cela et qui soit évolutif et 
adaptable en fonction des plats qui seront réalisés. Agathe est inspirée 
de ces 3 critères, évolutif, adaptable et convivial.», Laurent Jacquelin 
(Fondateur Aurehum)



AUREHUM

Aurehum est une société composée d’ingénieurs, 
chargé de projet et d’artisans qualifiés. De ce fait, elle 

bénéficie d’une forte expertise technique, notamment 
acquise durant plus de 15 ans dans le milieu industriel.

Aurehum fabrique l’intégralité de ces produits en 
France, dans ses ateliers situés en région lyonnaise. 

Elle maitrise donc l’ensemble de la conception et de 
la fabrication. Pour la conception design de la table 
Agathe, Aurehum a su s’entourer de designers. Cette 
étroite collaboration a permis d’obtenir un produit 
ergonomique, pratique, sécurisé, esthétique et facile 
d’entretien.

Aurehum souhaite s’étendre à l’international et dans 
divers univers. En effet, la table Agathe est une 

table qui pourrait parfaitement s’intégrer sur un yatch, 
c’est pourquoi la marque sera présente au salon du 
yatch : Dubaï International Boat Show (DIBS), à Dubaï 
en novembre 2020.



LES AMBITIONS

Aurehum a pour ambition de devenir une marque reconnue 
dans l’univers du mobilier extérieur haut de gamme et cela 
comme étant une marque innovante.

De nombreux autres produits sont à l’étude, tout en intégrant 
design, qualité, matériaux nobles et fonctionnalités inno-
vantes. Ce sont les valeurs de la marque.

En ces temps difficiles, l’action commerciale de la marque se 
trouve fortement impactée. Aurehum a programmé sa parti-
cipation pour plusieurs salons (et cela dès la fin d’année) et a 
hâte d’organiser des évènements afin de démontrer son sa-
voir-faire au monde entier.
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