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À la maison ou en entreprise, le choix du bureau est crucial.
Le télétravail a bouleversé nos habitudes et le coin travail ne s’improvise pas. Le bureau devient 

un élément central de la maison. Il faut choisir un style à la fois ergonomique et design pour un poste 
de travail bien pensé et agréable au quotidien.

Quel pied choisir pour être à la fois stable, à l’aise et efficace ?
Le pied épingle pour son côté actuel et aérien, le pied rectangle plus original, 

le fer plat plus industriel …?

La Fabrique propose 14 styles de pieds disponibles en 5 coloris.

A vous ensuite de choisir un plateau bois brut, blanc ou tout autre matériau pour une création unique qui 
s’intégrera à votre environnement de travail et à l’ambiance déco générale de la pièce.

Infos pratiques - 14 références proposées pour concevoir le bureau de vos rêves !

 Pied épingle renforcé (71 cm) - 26 € 
 Pied épingle à roulette (71 cm) - 29 €
 Pied carré (71 cm) - 30 € 
 Pied carré et épingle sur-mesure - À partir de 20,5 €
 Pied double renforcé bureau (71 cm) - 63 €
 Pied tréteaux (71 cm) - 54€
 Pied infini sur-mesure - À partir de 60 €
 Pied fer plat  épais (71 cm) - 115 €
 Pied « A » - 125 €
 Pied Atypique et intemporel industriel sur mesure - À partir de 95,20 €

https://www.lafabriquedespieds.com/fr/64-pied-de-bureau

Repères

Création de la Fabrique des Pieds en 2016 par Florent Demars.
La Fabrique compte 10 salariés 
40 000 pieds déjà vendus à travers le monde 
Tous les pieds sont fabriqués dans la campagne lilloise
Une communauté de près de 50 000 followers sur instagram ! 
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