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La Fabrique des Pieds passe à table !
Comment concevoir une cuisine à la fois pratique, astucieuse et jolie ?
Comment réaliser un bar ou une table haute en un clin d’œil ?
Les pieds design de la Fabrique des Pieds s’invitent aussi dans la pièce à vivre par excellence,
celle des petits déjeuners et des recettes de famille, des confidences et ses soirées improvisées.
La Fabrique des Pieds propose des pieds sur-mesure pour répondre à toutes vos envies déco
dans la cuisine.
Parce qu’un simple pied peut tout changer, on se lance avec la Fabrique !
La Fabrique propose 2 gammes majeures pour moderniser les cuisines :
Les pieds industriels atypiques disponibles en 3 formes : A, M ou sablier et
les pieds industriels intemporels disponibles en 3 formes également : fer plat, croix et trapèze.

LE PIED CROIX

LE PIED FER PLAT

LE PIED TRAPEZE

Pas besoin d’être un expert en bricolage pour créer un mange debout, un bar ou un îlot de cuisine.
Un pied sur-mesure à utiliser seul ou par paire, idéal pour optimiser l’espace même dans les petites cuisines
et gagner de la place sur le plan de travail.

Infos pratiques :
Pied industriel atypique : 3 formes : A, M ou sablier sur-mesure à partir de 104 €
Pied industriel intemporel : 3 formes : fer plat, croix et trapèze à partir de 89 €
Hauteur 40 à 110 cm
Largeur 40 à 115 cm
5 coloris disponibles
https://www.lafabriquedespieds.com
Repères
Création de la Fabrique des Pieds en 2016 par Florent Demars.
La Fabrique compte 15 salariés
60 000 pieds déjà vendus à travers le monde
Tous les pieds sont fabriqués dans la campagne lilloise
Une communauté de près de 56 000 followers sur instagram !
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