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nouveau !
des étagères fer plat sur mesure

Nouveau ! 
des étagères fer plat sur mesure

idéal pour réaliser :

Créez votre pied d’étagères 
en choisissant : 

la hauteur et profondeur de l’étagère

le nombre de traverses

l’espacement entre chaque traverse

Le coloris

1
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3

4

table basse étagère ouverte

console

meuble tv

meuble ouvert
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pieds par taillepieds par taille
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90 cm

40 cm

sur mesure

étagères

30 cm

110 cm

71 cm

Réhausser un meuble

Table haute, bar, ilôt de cuisine, console

Table basse, banc, tabouret

Créer selon vos envies

Habiller vos murs et donner leur du relief

Table basse, bout de canapé

Mange debout

Table à manger, bureau, console

carnet d’ambiance par typologie

carnet d’ambiance par style

renseignements professionnels

carnet d’ambiance par typologie

carnet d’ambiance par style

renseignements professionnels
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C’est en 2014 que les premiers pieds made in la Fabrique sont 
partis trouver place dans un joli appartement parisien. Et depuis, 
plus de 40 000 pieds ont rejoint des projets partout en Europe.

A l’époque, les pieds de table se résumaient à des tubes en 
aluminium brossé que l’on trouvait dans les grandes surfaces de 
bricolage ou à des pieds de table que l’on nous proposait à des 
prix souvent excessifs. 

Et puis la Fabrique des Pieds est arrivée avec comme ambition 
de faire des pieds de table, un élément clé de la décoration. 
Ce petit truc qui change tout, comme la lumière qui peut changer 
radicalement un objet de décoration !

J’attache une grande importance à être provocateur de 
tendances, à écouter nos clients et à proposer ce que la France 
peut faire de mieux !

Le challenge qui anime la Fabrique a toujours été d’aller à 
contrecourant : de faire des produits de qualité artisanale à un 
prix abordable, de concevoir des pieds résolument esthétiques et 
de proposer des délais de fabrication courts tout en assurant une 
qualité constante.

Nos pieds ont fait la une des émissions décos, ont fait fureur sur 
Instagram, sont devenus l’objet de déco à avoir chez soi.  La 
richesse du catalogue assoit le plus grand nombre et le sur mesure 
permet à vous : architectes, agenceurs, designers, cuisinistes, 
menuisiers, décorateurs de trouver votre bonheur.
 
Quoi de plus simple que de dessiner, prototyper, façonner, 
souder, assembler, peindre et envoyer nos pieds depuis notre seul 
et unique atelier du Nord de la France ? C’est le crédo de la 
fabrique depuis 2014, et ce n’est pas prêt de changer. Inspirez 
vous de nos pieds pour créer.

5 ANS QUE C’EST LE PIED !

le Fondateur

éditoédito
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15 -20 cm

pied épingle
Hauteur 15 cm

Rond étiré de 10 mm

Platine 100x100 mm

Charge par pied 30 Kg

3 trous de fixation

1

pied épingle à roulette
Hauteur 20 cm

Rond étiré de 10 mm

Platine 120x120 mm

Charge par pied 40 Kg

3 trous de fixation

2

pied carré
Hauteur 15 cm

Profil creux 30x30 mm

Platine 60x70 mm

Charge par pied 50 Kg

4 trous de fixation

3

C’est incroyable comme de prendre de la hauteur peut vous faire du bien ! En surélevant un meuble comme 
une étagère, une commode, un meuble TV, vous allez lui donner un nouveau twist et beaucoup plus de finesse et 
d’élégance. Stables et robustes, sans oublier design (bien sûr !), les pieds de la Fabrique vous permettront 
de donner un nouveau style à vos meubles.

1

2

3
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30 cm
Les pieds de 30 cm sont pensés pour réaliser des tables basses, table gigogne, table d’appoint, bout de canapé, 
des meubles TV mais également banc et tabouret bas. C’est la magie des petits meubles dans une pièce, il n’y a 
pas de faux pas possible ! La seule limite sera votre imagination et vos envies ! 

pied épingle
Rond étiré de 10 mm

Platine 120x120 mm

Charge par pied 30 Kg

3 trous de fixation

4

pied carré
Profil creux 30x30 mm

Platine 60x70 mm

Charge par pied 50 Kg

4 trous de fixation

7

pied épingle renforcé
Rond étiré de 10 mm

Platine 120x120 mm

Charge par pied 50 Kg

3 trous de fixation

5

pied petit tambour
Profilé rond étiré 10 mm

Diamètre platine 500 mm

Charge par pied 100 Kg

8 trous de fixation

8

pied épingle à roulette
Ron étiré de 10 mm

Platine 120x120 mm

Charge par pied 40 Kg

3 trous de fixation

6
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40 cm
Une hauteur idéale pour fabriquer des bancs, tables d’appoints, meubles d’enfants ou encore un bout de canapé 
ou des tables basses gigognes. La magie des tables gigognes, c’est que tout est possible tant dans la forme 
que la couleur : effet garanti !

pied épingle pied épingle renforcé pied épingle à roulette
Rond étiré de 10 mm

Platine 120x120 mm

Charge par pied 40 Kg

3 trous de fixation

Rond étiré de 10 mm

Platine 120x120 mm

Charge par pied 50 Kg

3 trous de fixation

Rond étiré de 10 mm

Platine 120x120 mm

Charge par pied 40 Kg

3 trous de fixation

9 10 11

pied skate pied double pied triple
Rond étiré de 10 mm

Platine 95x105 mm

Largeur au sol 210 mm

Charge par pied 50 Kg

4 trous de fixation

Rond étiré de 10 mm

Platine 320x200 mm

Largeur au sol 350 mm

Charge par pied 100 Kg

8 trous de fixation

Rond étiré de 10 mm

Platine triangle de 320 mm de côté

Charge par pied 80 Kg

7 trous de fixation

12 13 14

pied fer plat pied trapèze pied M
Fer plat 70x5 mm

Largeur 350 mm

Platine 350x70 mm

Charge par pied 125 Kg

5 trous de fixation

Profil creux 80x30 mm

Largeur haute 250 mm

Largeur basse 350 mm

Platine 250x80 mm

Charge par pied 125 Kg

6 trous de fixation

Profil creux 30x30 mm

Largeur 380 mm

Platine 30x380 mm

Charge par pied 125 Kg

6 trous de fixation

15 16 17

pied croix pied rectangle
Profil creux 100x20 mm

Largeur 380 mm

Platine 130x380 mm

Charge par pied 125 Kg

6 trous de fixation

Profil creux 80x40 mm

Platine 136x115 mm

Charge par pied 60 Kg

4 trous de fixation

18 19

pied gros tambour pied moyen tambour
Rond étiré de 10 mm

Platine 660 mm de diamètre

Charge par pied 100 Kg

9 trous de fixation

Rond étiré  de 10 mm

Platine 350 mm de diamètre

Charge par pied 100 Kg

9 trous de fixation

20 21
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71 cm

pied triple pied tréteau
Rond étiré de 10 mm

Platine triangle 320 mm de côté

Largeur au sol triangle 360 mm de côté

Charge par pied 80 Kg

7 trous de fixation

Profil creux 30x30 mm

Platine 600x80x3 mm

Charge par pied 100 Kg

8 trous de fixation

pied fer plat épais pied trapèze
Profil creux 100x20 mm

Platine 750x100x20 mm

Largeur 750 mm

Charge par pied 250 Kg

8 trous de fixation

Profil creux 80x30 mm

Platine 600x30x80 mm

Largeur haute 600 mm

Largeur basse 420 mm

Charge par pied 250 Kg

8 trous de fixation

pied double bureau pied double
Rond étiré de 10 mm

Platine 320x200 mm

Largeur au sol 600 mm

Charge par pied 125 Kg

8 trous de fixation

Rond étiré de 10 mm

Platine 320x200 mm

Largeur au sol 800 mm

Charge par pied 125 Kg

8 trous de fixation

pied carré pied rectangle pied skate
Profil creux 30x30 mm

Platine 80x90 mm

Charge par pied 60 Kg

4 trous de fixation

Profil creux 80x40 mm

Platine 136x115 mm

Charge par pied 60 Kg

4 trous de fixation

Rond étiré de 10 mm

Platine 95x105 mm

Largeur au sol 210 mm

Charge par pied 50 Kg

4 trous de fixation

pied épingle pied épingle renforcé pied épingle à roulette
Rond étiré de 10 mm

Platine 120x120 mm

Charge par pied 25 Kg

3 trous de fixation

Rond étiré de 10 mm

Platine 120x120 mm

Charge par pied 50 Kg

3 trous de fixation

Rond étiré de 10 mm

Platine 120x120 mm

Charge par pied 50 Kg

3 trous de fixation

25 26

24

27

28 29

30 31

32 33

Parfait pour créer un bureau ou encore une table à manger. La table à manger est un des éléments centraux dans 
une maison, elle doit allier robustesse, stabilité et élégance pour accueillir du monde et traverser les époques. 
Nos pieds sont parfaits pour la création d’un bureau qui se veut être un meuble modulaire et adaptable.

22 23
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71 cm

petit pied circulaire moyen pied circulaire
Rond étiré de 10 mm

Diamètre de la platine 200 mm

Diamètre au sol 350 mm

Table de diamètre 0.6m / 0.8m

Charge par pied 100 Kg

10 trous de fixation

Rond étiré de 10 mm

Diamètre de la platine 290 mm

Diamètre au sol 540 mm

Table de diamètre 0.9m / 1m30

Charge par pied 200 Kg

10 trous de fixation

grand pied circulaire
Rond étiré de 10 mm

Diamètre de la platine 440 mm

Diamètre au sol 600 mm

Table de diamètre 1m40 / 1m60

Charge par pied 200 Kg

10 trous de fixation

pied central sablier pied tulipe
Profil creux 100x20 mm

Largeur 1100 mm

Platine 1100x100x20 mm

Charge par pied 500 Kg

16 trous de fixation

Profil creux 30x30 mm

Largeur et profondeur 420 mm

4 Platines 420x30 mm

Charge par pied 200 Kg

8 trous de fixation

pied V pied sablier
Profil creux 80x30 mm 

Largeur 500 mm

Platine 115x135 mm

Charge par pied 60 Kg

4 trous de fixation

Profil creux 100x20 mm

Platine 750x100x20 mm

Largeur 750 mm

Charge par pied 250 Kg

8 trous de fixation

pied croix pied M
Profil creux 100x20 mm

Largeur 780 mm

Platine 130x780 mm

Charge par pied 250 Kg

8 trous de fixation

Profil creux 80x30 mm

2 Platines 280x80x30 mm

Largeur 750 mm

Pointe au sol profondeur 300 mm

Charge par pied 250 Kg

12 trous de fixation

34
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90 cm

pied fer plat console pied tulipe
Fer plat 70x5 mm

Platine 300x70 mm

Hauteur de l’insert 300 mm

Largeur 300 mm

Charge par pied 50 Kg

5trous de fixation

Profil creux 30x30 mm

Largeur 420 mm 

Profondeur 420 mm

Charge par pied 200 Kg

8 trous de fixation

pied torsadé
Rond étiré de 10 mm

Diamètre de la platine 290 mm

Diamètre au sol 350 mm

Charge par pied 100 Kg

10 trous de fixation

pied croix pied m
Profil creux 30x30 mm

Largeur 300 mm

Platine 50x300 mm

Charge par pied 50 Kg

6 trous de fixation

Profil creux 30x30 mm

Largeur 380 mm

Platine 30x380 mm

Charge par pied 50 Kg

4 trous de fixation

pied épingle à roulette pied double renforcé
Rond étiré de 10 mm

Platine 120x120 mm

Charge par pied 50 Kg

3 trous de fixation

Rond étiré de 10 mm

Largeur 320 mm

Platine 320x200 mm

Charge par pied 50 Kg

8 trous de fixation

pied épingle pied épingle renforcé
Rond étiré de 10 mm

Platine 120x120 mm

Charge par pied 50 Kg

3 trous de fixation

Rond étiré de 10 mm

Platine 120x120 mm

Charge par pied 50 Kg

3 trous de fixation

43

45

44

46

47 48

49 50

51

Les pieds de 90 cm sont pensés pour fabriquer des tables hautes ou bien des consoles. Réaliser un meuble de bar 
ou une table haute, c’est répondre à de multiples besoins dans son intérieur, notamment quand celui-ci est exigu. 
Une console est surement l’un des meubles les plus pratiques et versatiles. On peut tout faire et la mettre partout !
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110 cm

pied épingle renforcé
Rond étiré de 10 mm

Platine 120x120 mm

Charge par pied 50 Kg

3 trous de fixation

pied tulipe
Profil creux 30x30 mm

Largeur 420 mm

Profondeur 420 mm

Charge par pied 200 Kg

8 trous de fixation

Un mange debout permet de faire plein de choses : manger debout, bien sur ! Mais aussi avoir un coin sympa et 
cosy pour échanger ou boire un café debout. Le mange debout facilite clairement les échanges, que ce soit 
chez soi mais aussi dans un restaurant, hôtel, salon, événement, ou bien encore dans un workspace. Le mange 
debout se glisse partout !

52

53

53

52
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sur mesure

fer plat infini
Fer plat 70x5 mm

Largeur 20 à 50 cm

Hauteur 15 cm à 2000 cm

Nombre d’interstice 5 maximum

Charge par pied 125 Kg

pied triple

pied sur mesure

Sur mesure de 40 à 71 cm

Rond étiré de 10 mm

Platine triangle diamètre 320 mm

Charge par pied 80 Kg

7 trous de fixation

Besoin d’un pied spécifique, 

d’un pied que vous avez dessiné, 

contactez-nous et nous vous 

enverrons un devis.

pied fer plat bas pied fer plat haut
Fer plat 70x5 mm 

Largeur 30 à 60 cm

Hauteur 15 à 45 cm

Charge par pied 125 Kg

5 trous de fixation

Fer plat 70x5 mm

Largeur 20 à 50 cm

Hauteur 71 à 90 cm

Charge par pied 125 Kg

5 trous de fixation

pied épingle pied épingle renforcé
Sur mesure de 15 à 90 cm

Rond étiré de 10 mm

Platine 120x120 mm

Charge par pied 25 Kg

3 trous de fixation

Sur mesure de 25 à 110 cm

Rond étiré de 10 mm

Platine 120x120 mm

Charge par pied 50 Kg

3 trous de fixation

54

56

55

57

58

?

59

Un pied vous plaît mais n’est pas présent dans les dimensions souhaitées ? Alors imaginez-le et demandez-le nous 
au centimètre près. La seule limite reste votre créativité.
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étagères

étagère hairpin legs
Hauteur 21 cm

Largeur 2 cm

Profondeur 23 cm

Rond étiré de 8 mm

Charge par pied 40 Kg

2 trous de fixation

60

étagère triangle
Hauteur 21 cm

Largeur 20 cm

Profondeur 15 cm

Rond étiré de 8 mm

Charge par pied 40 Kg

2 trous de fixation

61

étagère trapèze
Hauteur 21 cm

Largeur 50 cm

Profondeur 15 cm

Rond étiré de 8 mm

Charge par pied 40 Kg

3 trous de fixation

62

L’étagère est bien sûr un meuble ultra pratique de rangement mais c’est aussi devenu un objet de déco qui permet 
d’ajouter du caractère aux murs, en plus de la couleur et de la texture. Un support étagère ou une étagère triangle 
peuvent véritablement habiller un mur.

60

61

62
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carnet 
d’ambiance
par typologie

carnet 
d’ambiance
par typologie
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m a g a s i nm a g a s i n
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r e s t a u r a n tr e s t a u r a n t
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r e s t a u r a n tr e s t a u r a n t
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carnet 
d’ambiance
par style

carnet 
d’ambiance
par style
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i n d u s t r i e li n d u s t r i e l
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i n d u s t r i e li n d u s t r i e l
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quel pied pour quelle taille ?
Vous avez une idée de meuble en tête mais vous ne savez pas quelle devrait être la hauteur des pieds de votre 
meuble? Suivez le guide!

Réhausser du mobilier
Meuble très bas

15-20 cm

Petite table
Table basse

Tabouret / banc

40 cm

Table haute
90 cm

Une idée ? 
Une dimension 
spécifique ? 

Contactez-nous

Sur mesure

Table à manger
Bureau

Console

71 cm

Mange debout
110 cm

Table basse
Table d’appoint
Bout de canapé

30 cm
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Quel pieds pour quel meuble ?
Vous avez une idée de meuble en tête mais vous ne savez pas avec quels styles de pieds l’associer ? 
Pas de panique, chaque meuble a son pied !

9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 56Banc

Référence   

Bar

Bout de canapé

Meuble TV

Salle de bain

Table à manger

Table basse

Bureau

Central

Console

Îot de cuisine

Mange debout

Réhausser un meuble

Table haute

Tabouret

43 - 44 - 45 - 51 - 54 - 55 - 57 - 59

43 - 44 - 45 - 51 - 54 - 55 - 57 - 59

36 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 50 - 51 - 53

52 - 53 - 55

1 - 2 - 3 - 54 - 55 - 56

43 - 44 - 45 - 50 - 51 - 55

8 - 9 - 10 - 14 - 20 - 21 - 30 - 54 - 55 - 56 - 58

4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17- 20 - 21 - 54 - 55 - 56

22 - 23 - 24 - 25 - 27 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 57

23 - 24 - 25 - 32 - 33 - 34 - 35 - 44 - 54 - 55 - 57

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 10 - 11 - 13 - 15 - 16 -17 - 18 - 19 - 54 - 55 - 56 - 
59

1 - 3 - 4 - 5 - 7 - 9 - 10 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 -22 - 23 - 25 - 54 - 55 - 
56 - 57 - 79

23 - 25 - 26 - 29 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 55

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 -10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 
- 21 - 54 - 55 - 56 - 58 - 59

63
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créer un compte professionnel
Une envie de passer commande vous vient mais vous n’avez pas encore de compte chez La Fabrique des Pieds ? 
Rien de plus simple, rendez-vous sur le site www.lafabriquedespieds.com, connexion, puis « Professionnel, créez mon 
compte » et c’est parti.

Je renseigne mes infos.

La Team LFP valide rapidement 
votre compte et vous envoie un 

email.

Je joins un Kbis et numéro de 
SIREN.

Vous avez votre compte !

étape 1 étape 2

étape 3 étape 4

Et voilà !

KBIS

SIREN
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avantage professionnel

tarifs

Tarif pro sur nos produits 
standards (hors demande sur 
mesure) : 
       10% pour toute commande 
        inférieure à 1000 euros HT
       5 % supplémentaires à partir 
       de 1 000 euros HT d’achat
       Devis sur demande pour les 
       moyennes et grandes séries

livraison

Délai de fabrication compris 
entre 1 à 2 semaines pour les 
produits standards et 4 à 6 
semaines pour les projets sur 
mesure.

Livraison 2 à 3 jours.

Option : livraison en express  
(livraison le lendemain de 
la fabrication) : 50€ HT 

conditions de paiement

Paiement à la commande pour la 
première commande.

Paiement en 30 jours net pour les 
suivantes.

Facturation à la commande.

club « la fabrique »

En tant que pros, vous pourrez vous ouvrir à 
une nouvelle communauté ! 

A la fabrique, nous attachons une grande importance 
aux partages et nous avons une communauté (Réseaux 
sociaux, Clients…) de + de 50 000 personnes qui 
suivent l’ensemble des projets réalisés avec nos pieds ! 

Alors, si le partage vous tente, partagez-nous vos 
réalisations et nous les partagerons à cette grande 
mais surtout fidèle communauté.

nos services

Assistance technique 
« professionnelle » 

Interlocuteur dédié Envoi des devis 
sous 48h max.

Fabrication priorisée pour les professionnels. 
Les commandes professionnelles sont traitées en 
priorité. 

Délai de fabrication compris entre 7 jours et 15 
jours ouvrés.

Sur vos demandes sur mesure, délai de 
fabrication compris entre 7 jours et 30 jours 
(selon approvisionnement matière première).

Choix de + de 250 coloris exclusivement 
réservés aux professionnels 
(supplément de 40€ HT par RAL)

Tous les pieds sont exclusivement fabriqués 
dans notre Atelier près de Lille.

notre fabrication

sur mesure

La Fabrique peut vous réaliser des projets sur mesure 
qui ne sont pas proposés dans notre catalogue, tant 
que cela reste des piétements.

Pour toute demande, contactez-nous via 
pros@lafabriquedespieds.com

65
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innovation
Lancement de nouvelles 
collections 2 fois par an, 
inspirantes et novatrices

authenticité
Valoriser l’authenticité en 

s’appuyant sur des matériaux 
made in France

modélisation & série
Fabriquer sur mesure, 

de petites et moyennes séries

livraison
Expédier rapidement, 

partout dans le monde

production
Gérer de A à Z la fabrication 
des pieds, dans notre atelier, 
fabrication 100% Française

proximité
S’assurer que tous nos clients 

soient satisfaits en étant 
totalement à leur écoute

FINITION
Réaliser le revêtement par 

peinture cuite au four : 
Thermolaquage dans notre 
atelier avec RAL au choix

qualité
Finition constante de 
l’ensemble des pieds
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notes



nous contacter

ils ont choisi la fabrique

+33 (0)9.72.61.48.41

pros@lafabriquedespieds.com

6 Hameau de l’Halpegarbe 
ILLIES 59480

www.lafabriquedespieds.com

lafabriquedespieds

La Fabrique des Pieds

La Fabrique des Pieds

et des centaines de professionnels : décorateurs, agenceurs, 
architectes d’intérieur (...) ont aussi adopté nos pieds.

Le Cerisier


