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La nouvelle collection de la Fabrique des Pieds va défiler dans votre salon ! 
Plus qu’un pied, la nouvelle structure cubique se décline en 4 modèles standards mais sera aussi 

disponible en version sur-mesure.

Elle propose un style minimaliste très graphique ultra tendance pour les tables basses, bouts de 
canapés, consoles, bancs, tables de chevet mais aussi les tables à manger en la jouant en duo.

Toute la collection est produite dans l’atelier d’Illies dans les Hauts de France.

4 modèles « prêt - à - monter » pour une ambiance zen & chic
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La Fabrique des Pieds présente sa nouvelle collection : 

la structure cubique, un design épuré 

inspiré du style Japandi
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1/ La table basse au format idéal pour les soirées télé ou les apéros !1/ La table basse au format idéal pour les soirées télé ou les apéros !

Hauteur 40 cm - 170 € - (80 cm de côté)

Des plateaux ronds de 120 cm de diamètre et des plateaux carrés de 120 cm de côté maximum 
conviennent pour s’adapter à ce modèle.
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2/ La console parfaite pour l’entrée2/ La console parfaite pour l’entrée

90 cm de hauteur 170 €
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3/ Le bout de canapé ultra-pratique & déco3/ Le bout de canapé ultra-pratique & déco

40 cm de haut  de haut 80 € 
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4/ Le Pied de table de salle à manger 4/ Le Pied de table de salle à manger pour une table conviviale et majestueuse. (vendu à l’unité)

130 €  hauteur 71 cm
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La version sur-mesureLa version sur-mesure

Le pied cubique peut aussi surélever un meuble TV par exemple ou une commode. 
Ce nouveau pied est aussi disponible en sur-mesure suivant vos envies : 

 Hauteur de 15 à 110 cm
 Largeur de 15 à 110 cm
 Profondeur de 15 à 110 cm

À partir de 58 € 

Pied cubique sur mesure

Hauteur - 15 à 110 cm
Largeur - 15 à 110 cm
Profondeur - 15 à 110 cm
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Contact Presse
Le Mouton Bleu®

Marion BOONAERT
Attachée de presse
 06 16 75 44 69 

marionboonaert@hotmail.com

Repères

Création de la Fabrique des Pieds en 2016 par Florent Demars.
La Fabrique compte 20 salariés 
65 000 pieds déjà vendus à travers le monde 
Tous les pieds sont fabriqués dans la campagne lilloise
Une communauté de près de 63 000 followers sur instagram ! 

Infos pratiques :    

	 Il	suffira	d’y	ajouter	un	plateau	rond	au	carré	pour	créer	votre	meuble.
	 4	coloris	proposés	:	noir,	blanc,	cuivre	et	doré
	 La	structure	cubique	peut	supporter	jusqu’à	100	kilos	!	
	 Elle	possède	8	trous	de	fixation	avec	un	diamètre	de	7mm	(vis	non	fournies).

Visuels HD sur simple demande.

https://www.lafabriquedespieds.com/fr/79-nouvelle-collection


