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www.lafabriquedespieds.com

Le détail qui changera totalement l’esprit d’une table ou
d’une console ?
Des pieds qui surélèvent des objets pour en faire des meubles d’appoint, des
pieds qui font avancer la déco pour tous les budgets. Sans eux, votre déco
ne tiendrait pas debout !
La Fabrique des pieds propose de nouveaux essentiels pour apporter votre
touche personnelle à votre intérieur.
Une collection en acier, son matériau de prédilection, pour son caractère,
sa solidité et sa finesse mais aussi son style industriel indémodable qui s’invite
dans les intérieurs et y distille une note de modernité brute irrésistible !

La Fabrique des pieds se base sur 3 principes :
Le choix d’être mono-produit, mais pas monotone !
Le choix du local, mais… avec un rayonnement international grâce à
la force du digital.
Le choix de la qualité mais… à prix accessible !
La Fabrique s’adresse à ceux qui veulent créer leur propre mobilier avec des
produits artisanaux haut-de-gamme, certifiés Made in France.

En bref, la Fabrique des pieds c’est de l’artisanat de qualité, qui
propose des collections sans cesse renouvelées et des modèles surmesure pour répondre à chaque envie.
Enfin, la fabrique fait une promesse fondamentale : démocratiser le
beau et le design grâce au digital et aux services qu’il offre : délais de
production courts, adaptabilité, personnalisation…
Aujourd’hui, la Fabrique n’a pas de limites !
Ni créative, ni géographique.
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LE CONCEPT
La Fabrique a pour vocation de démocratiser le beau et l’artisanat.
C’est-à-dire qu’elle fabrique localement des pieds de qualité
artisanale mais proposés à un prix à la fois juste et abordable.
Elle conçoit des produits résolument esthétiques, made in France, tout en
garantissant des délais de fabrication courts et une qualité constante.
Derrière chaque pied, il y a un métallier qui a façonné, soudé, assemblé et
peint le piétement. Chaque pied est ainsi une pièce unique.
L’expertise de l’équipe, les méthodes et techniques développées ainsi que
le choix des matériaux font que la Fabrique garantit des pieds résistants et
durables.
Parfait pour customiser bureaux, tables, consoles, mais aussi un bout
de canapé ou encore des étagères… Les pieds s’adaptent à tous les
supports et plateaux.
Pied circulaire, en croix, en épingle, trapèze, pied pat en métal, pied
tambour, à roulette, pied rectangle, pied renforcé…
Un choix unique sur le marché avec deux matériaux de prédilection : le
métal et le bois.
Chaque projet trouvera chaussure à son pied !
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Le 1 pas vers une décoration stylée qui vous ressemble !
er

La collection
80 RÉFÉRENCES / 4 COLORIS SOIT 320 COMBINAISONS POSSIBLES !
Des pieds pour tout : regarder un meuble et vous verrez
il y a …. des pieds

Être flexible et agile

Que ce soit pour des tables à manger, des consoles, des étagères,
des lits, des tables basses…à tout meuble, son pied ! La Fabrique
propose un panel très large de piétements, de tout style, toujours pensés
pour être pratique. Le beau oui ! Mais le beau facile à vivre et à utiliser.

La Fabrique gère de A à Z sa production sans intermédiaire depuis
son atelier Lillois. Les délais de fabrication varient d’1 semaine à 5
semaines. La Fabrique peut ainsi maitriser ses coûts et assurer une qualité
constante de ses produits. Cette gestion, lui offre aussi la possibilité de
proposer des commandes sur mesure, fabriquées et expédiées rapidement,
partout dans le monde à des tarifs préférentiels.

Le coeur de la Fabrique est le pied de table

Comment choisir son pied ?

Là encore, la Fabrique innove, bouscule les habitudes en proposant des
pieds uniques, atypiques, permettant d’avoir notamment une table à manger,
qui ne ressemble pas à celle des autres.

Taille
Les pieds sont disponibles à partir de 15 cm jusqu’à 120 cm. Vous pouvez
les choisir sur mesure (au cm près) dans notre catégorie sur mesure.

La collection propose une large gamme avec des pieds déstructurés,
pouvant s’associer avec tout type de plateau : bois, marbre.

Solidité
Le poids que peut supporter un pied est indiqué dans chaque fiche produit.
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Fixation
L’ensemble de nos pieds comporte au moins 3 trous permettant de fixer les
pieds sur votre plateau.

LA FABRIQUE DES PIEDS

LES DERNIères collections - www.lafabriquedespieds.com

Les pieds coniques
Rappel des années 70, les pieds coniques
étaient incontournables des meubles, au
table en formica.
La Fabrique des Pieds relance les pieds coniques
et leur donne un nouveau souffle grâce à la
finesse de l’acier. En le choisissant dans les coloris
proposés, ce pied trouvera sa place dans
tous les styles d’intérieurs, qu’il soit scandinave,
minimaliste ou industriel.

7

LA FABRIQUE DES PIEDS

le pied A version banc
La gamme industriel avec les pieds fer plat,
trapeze et autres plaît beaucoup, grâce à son
look. industriel. Le dernier entrant à La Fabrique
est le pied A en 40 cm. Il fait un clin d’oeil au
style farmhouse très apprécié cet année.
L’association acier/bois est très élégant, le
meuble devient un objet de décoration à part
entière et suffira à habiller une entrée ou une
chambre.

les pieds de lit
Cette nouvelle gamme était la dernière
manquante sur notre site. Nous proposons
4 designs de pieds de lit différents pour
s’allier avec tous les intérieurs : le pied rond
personnalisable, le pied conique, le pied
épingle et le pied pyramide.
Ces nouveaux pieds habilleront tous vos sommiers
: des suites parentales à ceux des chambres
d’enfant grâce à leur design tout en caractère.
Le système de fixation est pensé pour s’adapter
à tous les lits.

LE sur mesure
La Fabrique aime relever les challenges et s’adapte à
toutes les demandes spécifiques. Tout est possible ! L’atelier
propose la conception de pieds sur-mesure. Tous les pieds
peuvent être réalisés à hauteur souhaitée. D’autres types
de pieds peuvent être réalisés sur plan.
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lA belle histoire de la fabrique
Dans un coin de campagne, dans le nord de la France, Florent
Demars, jeune entrepreneur passionné par le design a eu l’idée
folle de se lancer dans ce projet.
Dès 2014, il souhaite fabriquer quelques pieds pour réaliser sa propre
table basse de salon et tombe alors sous le charme de l’acier.
Il se lance ensuite, en parallèle de son activité professionnelle, dans
la fabrication de pieds de table et les propose sur des market places
de design. Il réalise rapidement qu’il existe un marché pour ce type ce
produit, à la fois, qualitatif, artisanal et design.
Après une reconversion professionnelle en 2017, il démarre son
activité depuis son atelier situé près de Lille et développe la
marque « La Fabrique des Pieds », autour de son matériau de
prédilection, l’acier.
Derrière les créations de la Fabrique, c’est toute une équipe qui est
mobilisée et qui travaille quotidiennement l’acier avec passion pour
répondre à toutes vos envies déco. Un bel esprit anime les 18 membres
de l’entreprise, tous passionnés par le beau et produisant un travail
régulier et de qualité.
L’équipe se compose de 11 métalliers/préparateurs de commandes,
d’une chargée de communication, d’une responsable e-commerce et
du fondateur qui dessine notamment les nouvelles collections. L’équipe
sait aussi s’entourer de talents externes pour développer la Fabrique
sur des volets divers : marketing, référencement naturel, relation presse,
gestion site web etc…
Depuis, les commandes s’exportent partout en Europe (Portugal,
Suisse…), mais aussi jusqu’aux Antilles !
Cette marque laisse son empreinte dans le monde de la déco !
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les valeurs de la fabrique

L’ouverture au « beau » pour tous !
Valoriser l’authenticité des matériaux conjuguée au savoir-faire des Hommes,
tels sont les fondamentaux de la Fabrique.
Une équipe soudée, à l’écoute de vos projets, voilà ce qui fait la force et la
signature de la Fabrique. Un métier passion, de l’artisanat de qualité, réalisé
par des personnes amoureuses du beau.
L’entreprise s’appuie sur des valeurs fortes qui fédèrent son équipe :
Une fabrication 100% française
Le choix de matériaux locaux de haute qualité
Des fournisseurs qualifiés
Des produits respectueux de l’environnement.
La volonté du créateur, Florent Demars est d’équiper tous les types de lieux
et d’ouvrir le design à tous. Ses produits peuvent séduire à la fois un étudiant
pour son premier appartement mais aussi des hôtels de prestige. Pari réussi !

Repères
Création de la Fabrique en 2017
16 salariés
100 000 pieds déjà vendus à travers le monde
Une communauté de 60 000 followers sur les réseaux sociaux
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le coin des pros

Inspirez vous de nos pieds pour vos
projets d’aménagement !
Pour donner une identité forte à un lieu de réception,
les pieds de la Fabrique feront la différence. Un
style unique et haut - de - gamme qui conférera au
lieu sa signature.
Pour un restaurant, une boutique ou un hôtel,
l’expertise de la Fabrique ouvre le champ des
possibles. La collection peut se plier à toutes les
envies !
Robustesse de l’acier, finesse du design et
agilité du service sont garantis.

references

Le Cerisier
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informations pratiques
Les pieds sont exclusivement vendus sur l’e-shop
Les pieds sont disponibles à partir de 15 cm jusqu’à 110 cm.
A partir de 19 €
Délai de fabrication de 2 à 6 semaines

Contact Presse
Pour toute demande d’informations ou de visuels :
Le Mouton Bleu ®
Marion BOONAERT
06 16 75 44 69
marionboonaert@hotmail.com
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