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Infini, le nouveau pied en fer plat sur-mesure pour des consoles et 
étagères uniques qui vous facilitent le rangement !

Les pieds en fer plat indus sont très tendances, mais aussi ultra-pratiques car ils assurent une parfaite 
stabilité. Le nouveau pied fer plat « Infini » de la Fabrique des Pieds, entièrement sur-mesure, offre un 
design épuré, sans fausse note déco et se décline à la demande.

Console ou posée sur-pieds, dans un salon ou une entrée, table basse ou bureau d’appoint, le pied 
Infini n’a pas de limites ! Avec lui, vous pouvez créer un meuble en adaptant les dimensions à l’espace 
disponible. Minimaliste et brut, il s’imposera vite comme un nouvel essentiel de votre déco.
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Repères
Création de la Fabrique des Pieds en 2016 par Florent Demars.
La Fabrique compte 7 salariés à fin 2019
35 000 pieds déjà vendus à travers le monde 
Tous les pieds sont fabriqués dans la campagne lilloise
Une communauté de près de 40 000 followers sur instagram ! 
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INFORMATIONS PRATIQUES :

A NOTER :

          3 coloris disponibles : brut (acier), noir et blanc en thermolaquage
          De 1 à 5 traverses pour la structure en fonction de l’usage souhaité
          A partir de 60 € le pied
          Hauteur de 15 à 200 cm 
          Profondeur : 20 à 60 cm

La hauteur et la profondeur du configurateur en ligne correspondent aux dimensions 
extérieures de la structure. Pour connaitre la profondeur intérieure de la structure et donc la 
largeur des planches que vous devez prévoir, nous vous conseillons d’enlever 1,5 cm à la 
profondeur que vous indiquez ci-dessous.
Important :  la largeur de la planche qui se trouve au-dessus de la structure doit être égale à 
la profondeur indiquée ci-dessous.
A partir d’une hauteur de 90 cm, un point de fixation dans la structure (un trou d’un diamètre 
de 7mm) est prévu afin de fixer la structure au mur et éviter ainsi tout basculement.


