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4 nouveaux pieds de lit signés par
la Fabrique des Pieds pour de douces nuits
4 nouvelles références s’ajoutent pour habiller les lits adultes ou enfants.
Cette nouvelle gamme peut aussi servir à surélever les fauteuils ou remplacer des pieds moins déco.
En effet, le style se joue dans les détails : les lits et canapés ont le droit d’être beau et design
jusqu’au bout des pieds !
Des produits fabriqués en France, proposés dans de nombreux coloris pour du mobilier unique.

LE PIED PYRAMIDE
Graphique avec ses lignes droites et sa forme géométrique. Il en impose de par sa largeur et saura même
habiller les grands lits. Visuellement, ce pied est aéré grâce au profilé carré choisi. Selon le coloris choisi, il
apportera un côté scandinave avec le blanc, très chic avec le cuivre ou le doré et sera intemporel en noir.

LE PIED EPINGLE
Le pied épingle pour lit est une déclinaison de nos désormais incontournables pieds épingles. La différence
réside dans le système de fixation avec des platines plus adaptées pour une fixation sous un lit ou un
canapé. Il contraste avec les structures de sommier ou d’assise très imposantes grâce à sa finesse et son
inclinaison qui adoucit à l’œil.

LE PIED EPINGLE

LE PIED PYRAMIDE

LE PIED CONIQUE
Son allure vintage rappelle les années 70 et l’avènement des tables et des buffets en formica avec leur pied
conique en bois légendaire. Les pieds coniques de La Fabrique sont en acier et ont été retravaillés afin de
mettre en avant leur finesse et intensifier leur aspect très chic.

LE PIED ROND
La particularité de ce pied rond réside dans sa personnalisation. Il est composé de 2 éléments : la partie
ronde verticale et la platine ronde au sol plus large. Plusieurs combinaisons sont possibles pour un effet
encore plus original.

LE PIED ROND
LE PIED CONIQUE

Infos pratiques :
Gamme de coloris : cuivre, doré, noir ou blanc.
Hauteur 15 cm
À partir de 22 €
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 54 000 followers sur instagram !
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