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La mission de TIPTOE est de créer du mobilier durable : 

bien pensé, bien produit, et conçu pour durer.



1. Qui sommes-nous ?



DU MOBILIER DURABLE BIEN PENSE ET BIEN PRODUIT

‘‘Nous pensons que le monde n’a pas besoin de plus de meubles, il a besoin

de meubles mieux pensés et mieux produits’’

TIPTOE est une marque de mobilier contemporain qui prend en compte la
durabilité à chaque étape de sa chaîne de valeur.

Quand nous créons TIPTOE en 2015 à Paris, nous nous donnons pour
mission de proposer du mobilier bien pensé, bien produit à 100% en Europe
et conçu pour durer.

Chaque objet TIPTOE est rigoureusement conçu pour être à la fois beau,
utile, réparable si nécessaire et utilisable pendant des décennies.

La chaise SSD est simple, solide et durable



L’HERITAGE DE 3 GÉNÉRATIONS DE SAVOIR-FAIRE 
INDUSTRIEL

L’exigence de TIPTOE pour des produits à la qualité irréprochable

s’ancre dans l’héritage familial de 3 générations d’entrepreneurs.

En 1947, Henri, le grand-père de Matthieu Bourgeaux (le fondateur de

TIPTOE) crée une société spécialisée dans l’usinage du métal près de

Chamonix en Haute-Savoie. L’entreprise a ensuite été transmise au

père et à l’oncle de Matthieu puis plus récemment à son frère,

Alexandre.

L’atelier familial est l’un des principaux partenaires de TIPTOE et

fabrique chaque année des milliers de pièces mécaniques qui

composent nos différents produits.

La chaise SSD est simple, solide et durableAlexandre, George et Matthieu Bourgeaux dans l’usine familiale.



1. Créer des objets simples : viser l’essentiel et éliminer le superflu

pour créer des objets fonctionnels, beaux et intemporels

2. Faire beaucoup avec peu : un design efficace et économe en

ressources qui place la forme au service de la fonction

3. Utiliser les bons matériaux : maîtriser notre impact

environnemental tout en assurant la longévité et la recyclabilité de nos

produits

4. Créer pour durer : des objets qui s’adaptent à l’usage, qui résistent

à la vie et dont chaque pièce est facilement remplaçable

5. Penser la déconstruction : penser la déconstruction, la réparabilité

et la recyclabilité de chaque objet pour maîtriser son cycle de vie d’un

bout à l’autre

5 PRINCIPES POUR UN DESIGN DURABLE



UN EFFORT DE SOURCING ET DE RECHERCHE PERMANENT POUR MAÎTRISER NOTRE IMPACT 
ENVIRONNEMENTAL

Combiné à une production 100% Européenne, le choix des matériaux est une étape essentielle de notre démarche de durabilité.

Choisir dès le départ les bons matériaux permet d’une part de maîtriser l’impact environnemental de notre activité et d’autre part

d’assurer la longévité et la recyclabilité de nos produits.

Acier et Aluminium Bois éco-certifié Bois recyclé Plastique recycléTissu recyclé

Résistant

Recyclable à l’infini



DES PARTENAIRES INDUSTRIELS D’EXCELLENCE SELECTIONNES EN EUROPE POUR LEUR 
SAVOIR-FAIRE

• L’héritage familial de notre usine près de

Chamonix combiné à l’excellence du savoir-faire

européen.

• Une stratégie de sourcing rigoureuse qui capitalise

sur le savoir-faire éprouvé des régions d’Europe

(métal, bois, plastique recyclé, tissu recyclé)

• Une trentaine de partenaires industriels privilégiés

• Une amélioration continue du processus de contrôle

qualité.



2. Notre catalogue



i. Pieds de tables



PIEDS DE TABLE ET DE BUREAU

• Design industriel unique et

épuré

• Les Pieds d’une hauteur 75cm

associés aux plateaux TIPTOE

ou celui de votre choix vous

permettent de réaliser tables à

manger et bureaux

• 9 coloris disponibles

• Facile d’assemblage

Piètements disponibles en 9 couleurs

HAUTEUR 75CM





PIEDS DE TABLE BASSE

• Design industriel unique et

épuré

• Les Pieds d’une hauteur

43cm associés aux plateaux

TIPTOE ou celui de votre

choix vous permettent de

réaliser tables basses et

banc

• 9 coloris disponibles

• Facile d’assemblage

HAUTEUR 43CM

Piètements disponibles en 9 couleurs





PIEDS DE TABLE HAUTE (MURALE)

• Design industriel unique et épuré

• Les Pieds d’une hauteur 90 et 110

cm associés aux plateaux TIPTOE

ou celui de votre choix vous

permettent de réaliser tables hautes

et bars

• Fixation murale nécessaire

• 4 coloris disponibles

• Facile d’assemblage

HAUTEURS 90 / 110CM

Piètements disponibles en 4 couleurs



ii. Bureaux, tables et tables basses



BUREAUX AVEC RANGEMENT

• Elégant et solide

• Compact et fonctionnel :

120 x 60 cm

• 3 tiroirs de rangement (2 petits et 1

grand) à agencer selon ses envies

• Matériaux durables : acier, bois

certifié PEFC et bois recyclé

• Facile d’assemblage

Plateaux disponibles en plusieurs finitionsEnsemble avec rangement disponible en 2 couleurs 



BUREAUX SANS RANGEMENT

Plateaux disponibles en plusieurs finitions

• Elégant et solide

• Compact et fonctionnel :

120 x 60 cm

• Matériaux durables : acier, bois

certifié PEFC et bois recyclé

• Facile d’assemblage

Piètements disponibles en 9 couleurs



TABLES A MANGER 4 PERSONNES

Plateaux disponibles en plusieurs finitions

• Elégant et solide

• Fonctionnel pour 4 personnes :

120 x 60 cm

• Matériaux durables : acier, bois

certifié PEFC et bois recyclé

• Facile d’assemblage

Piètements disponibles en 9 couleurs



TABLES A MANGER 6 PERSONNES

Plateaux disponibles en plusieurs finitions

• Elégant et solide

• Fonctionnel pour 6 personnes :

150 x 75 cm

• Matériaux durables : acier, bois

certifié PEFC et bois recyclé

• Facile d’assemblage

Piètements disponibles en 9 couleurs



TABLES A MANGER 8 PERSONNES

Plateaux disponibles en plusieurs finitions

• Elégant et solide

• Fonctionnel pour 8 personnes :

180 x 90 cm

• Matériaux durables : acier, bois

certifié PEFC et bois recyclé

• Facile d’assemblage

Piètements disponibles en 9 couleurs



TABLES MURALES

• En hauteur standard : des bureaux

et consoles

• En hauteur 90 et 110 cm : des

tables hautes murales et des tables

de bar

• Association des pieds TIPTOE et de

l’accroche murale BRACKET

• Compatible avec nos plateaux

catalogue

HAUTEUR 75 / 90 / 110 CM

Plateaux disponibles en plusieurs tailles et finitionsPiètements disponibles en 4 couleurs





TABLES BASSES

• Une collection de tables basses au design minimal

et moderne

• Matériaux durables : acier, bois certifié PEFC, bois

recyclé et plastique 100% recyclé/recyclable

• 7 formats et 6 finitions de plateaux standards

• Compatible avec nos 9 coloris de pieds

Plateaux disponibles en plusieurs tailles et finitionsPiètements disponibles en 9 couleurs





NEW MODERN : LA COLLECTION CONTEMPORAINE DE TABLES D’ESPACE DE VIE ET DE TRAVAIL 

Plateaux disponibles en chêne, plastique recyclé et CP stratifiéPiètements disponibles en 5 couleurs

• Tables caractérisées par un

design honnête, à la simplicité

élégante et chaleureuse

• Système de tables proposant de

usages multiples : tables, bureaux,

ou bench

• 3 finitions & 14 tailles possibles

• Electrification simple et efficace :

passe-câbles et goulotte



BUREAUX NEW MODERN 

Plateaux disponibles en chêne, plastique recyclé et CP stratifié

• Elégant, fonctionnel et solide

• Compact ou confort :

130 x 70 cm ou 150 x 70 cm

• Matériaux durables : acier, bois

certifié PEFC et plastique recyclé

• Facile d’assemblage

Piètements disponibles en 5 couleurs



TABLE RONDE NEW MODERN 

Plateaux disponibles en chêne, plastique recyclé et CP stratifié

• Elégante, fonctionnelle et solide

• Diamètre 110 cm

• Matériaux durables : acier, bois

certifié PEFC et plastique recyclé

• Facile d’assemblage

Piètements disponibles en 5 couleurs



TABLES A MANGER NEW MODERN 

Plateaux disponibles en chêne, plastique recyclé et CP stratifié

• Elégante, fonctionnelle et solide

• Disponible en plusieurs formats :

160 x 95 cm ou 190 x 95 cm

• Matériaux durables : acier, bois

certifié PEFC et plastique recyclé

• Facile d’assemblage

Piètements disponibles en 5 couleurs



iii. Chaises, tabourets et bancs



CHAISE SSD : SIMPLE, SOLIDE ET DURABLE EN BOIS ÉCO-CERTIFIÉ

• Elégante et facile à intégrer pour n’importe quel

usage : bureau, table à manger ou dans une

chambre

• Excellent confort grâce à un travail d’ergonomie

soigné

• Empilable par 8

• 4 couleurs de structure, 3 finitions en bois

• Matériaux durables : acier et bois certifié FSC

Piètements disponibles en 4 couleurs Disponible en chêne, noyer et frêne





CHAISE SSDr : SIMPLE, SOLIDE, DURABLE ET RECYCLÉE

• Elégante et facile à intégrer pour n’importe quel

usage : bureau, table à manger ou dans une

chambre

• Avant-gardiste dans sa conception faite à base

de polypropylène 100% recyclé issu de déchets

post industriels

• Empilable par 8

• 4 couleurs disponibles

• Matériaux durables : Acier et PP recyclé

Disponible en 4 couleurs monochromes





SSD SOFT : CHAISE SSD DECLINEE DANS SA VERSION TEXTILE

Dossier disponible en chêne

• Elégante et facile à intégrer pour

n’importe quel usage : bureau, table

à manger ou dans une chambre

• Tissus de la Maison danoise Gabriel :

Chili à 75% recyclé (M1) et Cura à

98% recyclé (M2)

• Mousse anti-feu en polyuréthane :

dense, confortable et hautement

résiliente

• Matériaux durables : acier et tissu

recyclé

Tissus disponibles sur stock





TABOURETS LOU

• Objet créatif et polyvalent à utiliser aussi bien en

assise qu’en table d’appoint, table de chevet

ou bout de canapé

• Disponible en bois certifié (chêne, chêne teinté

et hêtre) et plastique recyclé (Polystyrène et

PET)

• Hauteur standard de 45 cm

• Facile d’assemblage

Disponible en chêne, chêne teinté, hêtre et plastiques recyclésPiètements disponibles en 8 couleurs





TABOURETS DE BAR MI-LOU ET BIG-LOU

• Objet créatif et polyvalent à utiliser aussi bien

en assise qu’en table d’appoint, table de

chevet ou bout de canapé

• Disponible en bois certifié (chêne, chêne

teinté et hêtre)

• Hauteur standard de 65 et 75 cm ( pour

hauteur de pieds correspondantes 90 et 110

cm)

• Facile d’assemblage

Disponible en chêne, chêne teinté, hêtre et plastiques recyclésPiètements disponibles en 4 couleurs





BANCS TIPTOE

• Grâce à son look épuré, le

banc DUKE trouvera aussi bien

sa place dans une entrée, un

espace informel, en bord de

table ou dans un salon

• Disponible en bois certifié et

bois recyclé

Piètements disponibles en 9 couleurs Plateaux disponibles





iv. Etagères at accroches murales



ETAGERES AVEC LES FIXATIONS MURALES BRACKETS

• Rangement aérien et épuré

• Matériaux durables : acier, bois massif PEFC

et plastique 100% recyclé

• 5 dimensions et 4 finitions de plateaux

• Compatible avec nos 6 coloris d’accroche

murale

• Facile d’assemblage

Plateaux disponibles en plusieurs tailles et finitionsDisponible en 6 couleurs





PATÈRE JO

• Un porte manteau créatif et colorée

• Solide et résistant au temps

• 6 couleurs disponibles

• Facile à installer

Piètements disponibles en 6 couleurs



LA BOITE DE MERCH

• Offerte à l’implantation

• Contient jusqu’à 16 pieds

• Facile à intégrer dans le merchandising

• Pratique pour ranger et présenter les

pieds

• Concept « pick and go »



iv. Couleurs, matériaux et finitions



Noir Graphite

RAL 9011

Blanc Nuage

RAL 9010

Acier Patiné Bleu Minéral

RAL 5011

Jaune Tournesol

RAL 1003

Vert Romarin

RAL 6003

Gris Eucalyptus

RAL 7033

Rge Tomette

RAL 3016

Rose Cendré 

RAL 3012

Pied 43 cm • • • • • • • • •

Pied 75 cm • • • • • • • • •

Pied 110 cm • • • •

Pied 90 cm • • • •

Bracket • • • • • •

Jo • • • • • •

Lou • • • • • • • •

Mi Lou • • • •

Big Lou • • • •

Chaise SSD • • • •

RÉSUMÉ DES COULEURS DISPONIBLES PAR PRODUIT



Chêne Bois recyclé Chêne Brut Parquet de Versailles

Plastique recyclé

VENEZIA

Plastique recyclé

PACIFICO

Plastique recyclé

ROCA

PLATEAUX DE TABLES & ETAGERES : FINITIONS DISPONIBLES



PLATEAUX DE TABLES : FINITIONS BOIS – BOIS MASSIF

Chêne massif Bois recyclé



TABOURETS LOU : FINITIONS DISPONIBLES

Chêne massif

Chêne teinté

Hêtre massif VENEZIA

MACCHIATO



CHAISE SSD : FINITIONS DISPONIBLES

PP recyclé

Rouge Tomette

PP recyclé

Vert Romarin

PP recyclé

Noir Graphite

Frêne Chêne Noyer

PP recyclé

Blanc Nuage

Tissu polyester recyclé – CURA (Gabriel)

Rouge Tomette

Tissu polyester recyclé – CURA (Gabriel)

Vert Romarin

Tissu polyester recyclé – CHILI (Gabriel)

Noir Graphite

Tissu polyester recyclé – CHILI (Gabriel)

Blanc Nuage



3. TIPTOE Contract



Quelques exemples de projets réalisés par l’équipe Contract …



ESPACE DE TRAVAIL : ROLAND BERGER (PARIS)



HÔTELLERIE & RESTAURATION : VOK BATHS (ISLANDE)



ÉVÈNEMENT & SCENOGRAPHIE : HERMES (PARIS)



RESTAURATION : MISTER GARDEN (PARIS)



RESTAURATION : COCOTTES BELVAL (LUXEMBOURG)



ILS NOUS DÉJÀ FONT CONFIANCE



Retrouvez tous nos projets d’aménagement d’espaces 
professionnels sur la plateforme Behance

Cliquer pour accéder au profil Behance TIPTOE

https://www.behance.net/gallery/66438097/Contract
https://www.behance.net/gallery/66438097/Contract


UNE COMMUNAUTÉ ET UNE NOTORIETE EN FORTE CROISSANCE

+165k abonnés sur 
Instagram

+1M vues mensuelles
sur  Pinterest



LE LOFT TIPTOE À PARIS

Nous vous accueillons dans notre
showroom du 10ème arrondissement de
Paris pour vous présenter la gamme
TIPTOE.

N’hésitez pas à prendre RDV pour venir
nous rencontrer.



Contacts

Camille Lhermite – Head of B2B Sales – camille@tiptoe.fr | +33 (0)6 65 05 06 48

Lara Pignon-Mashola – Wholesale Business Developer – lara@tiptoe.fr | +33 (0) 6 74 33 21 45

instagram.com/tiptoedesign

tiptoe.fr

mailto:celia@tiptoe.fr
mailto:celia@tiptoe.fr
https://www.instagram.com/tiptoedesign/?hl=fr
https://www.tiptoe.fr/en/

