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Mobilier français haut de gamme à la demande et sur-mesure. 
Du fauteuil à la table basse en passant par votre bibliothéque 

Atipique design est là pour embélir votre  univers avec sa touche 
atipique originale. 

Notre histoire...
Il a sufit d’une rencontre entre un atelier de me-
nuiserie et chaudronnnerie et d’une tapissière et 
designer passionée pour qu’Atipique design voit 
le jour. 

Notre vision...
Être à l’écoute  des besoins des envies de chacun est 
pour moi quelque chose d’essentiel, s’adapter, trouver 
des solutions, réinventer le mobilier design avec vous, 
pour que chacun trouve l’élément qui lui ressemble, 
qui lui correspond et qui fait la différence. 

Nos principes...
Travaillant avec des matériaux nobles, nous 
proposons un mobilier résistant, tout en gardant 
harmonie et créativité, avec un design dans l’air du 
temps. Dans un monde où l’éphémere n’est plus 
adapté, nous proposons du durable, qui fera parti 
de votre histoire. 
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«L’artisanat au service du design» 

Mobiler design
haut de gamme

Mobiler sur-mesure

Tapisserie 
d’ameublement

Aménagement pour les 
professionnels

Personnalisation de votre 
mobilier
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La Collection
Une gamme de mobilier dans l’air du temps, 
mélangeant style ethnique et scandianve.

La Collection vous est proposée en dimension 
standart mais s’adapte aussi à vos mesures. 

Oreka

n.basq.«équilibre» 
ossature métal, 
placage bois, 
mousse bi-densité 
mémoire de forme.

Fauteuil Oreka 
L.60xl.63xH.56
Tissu au choix
à partir de 720 €
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Assise et dossier 
dissociables et 
commandables 
séparément de 
l’ossature.

De nombreuses
collections de 

tissu intérieures et 
extérieures sont

votre à disposition.
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n. chin. «dessin», 
pieds métal, 
plateau chêne 
et dessin 
résine teintée.  

Sheji

Table de salon
Coffee table
Sheji Losange
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Table de salon 
Coffee table
Sheji Multi-flèches

Table de salon 
Coffee table 

Sheji Soleil noir

Taille 1
L.100 x l.50 x H.32

Taille 2
L.120 x l.80 x H.35

Taille 3
L.150 x l.100 x H.45

À partir de 780 €
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Table à dîner
Dinner table
Sheji Losange
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Table à dîner 
Dinner table
Sheji Multi-fléchesTable à dîner

Dinner table
Sheji Soleil noir

Taille 1
L160 x l.90 x H.75

Taille 2
L.200 x l.100 x H.75

Taille 3
L.240 x l.100 x H.75

À partir de 1500€
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Console Arrow
Taille 1
L.100 x l.50x H.32
Taille 2
L120 x l.80 x H.35

Arrow

n. angl. «fl éche»
pieds en  metal,
plateau chêne, 
dessin en résine 
teintée.
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Bibliothèque
Bookcase
Arrow
Taille 1
L.100xl.50xH.32
Taille 2
L.120xl.80xH.35

Table de salon
Coff ee table

Arrow
Taille 1

L.100 x l.50 x H.32
Taille 2

L.120 x l.80 x H.35
Taille 3

L.150 x l.100 x H.45
À partir de 780 € 
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Table à dîner
Dinner table

Arrow
Taille 1

L160xl.90xH.75
Taille 2

L.200xl.100xH.75
Taille 3

L.240xl.100xH.75
À partir de 1500€



n. angl «nature», 
pieds métal, 
plateau chêne 
et dessin 
résine teintée.  

Table de salon
Coffee table
Wild montagne
Taille 1
L160xl.90xH.75
Taille 2
L.200xl.100xH.75
Taille 3
L.240xl.100xH.75

À partir de 1500€

Wild
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Table de salon 
Coff ee table
Sheji Multi-fl èches
Taille 1
L.100 x l.50 x H.32
Taille 2
L.120 x l.80 x H.35
Taille 3
L.150 x l.100 x H.45

À partir de 780 €
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Fauteuil Moneka
Moneka chair
H.88 x L.95x l.86
(tissu au choix)

Moneka

n. nyan. «triangle»
ossature metal,
placage bois,
tissu au choix.
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Canapé Moneka
Moneka sofa
H.88xL.286xl.86
(tissu au choix)
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Module Assise, dossier 
et accoudoir
L74 x H81 x P87
version confort plus,
une plus grande assise 
pour un plus grand 
confort
L84 x H81 x P97
à partir de 450 €

Canapé modulable
Modular sofa
Trois éléments dissociables 
qui permettent une grande 
liberté d’agencement. 
Mousse bi-densité mémoire 
de forme, tissu au choix. 
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Module assise
L60 x H41 x P60
version confort plus,
L70 x H41 x P70

Module assise et dossier
L60 x H81 x P87
version confort plus,
L70 x H81 x P97
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Basit

n. turc. «simple»
coffrage bois, 
ossature métal,
dossier et assise 
mousse bi-densité
mémoire de forme
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Canapé Basit
Basit sofa
Taille 1
L.100 x l.100 X H.81
Taille 2
L.200 x .100x H.81
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Projection 3D de votre intérieur/3D projection of your interior
Atipique design vous propose une mise en situation de votre 
futur mobilier afi n d’être sûr de vos choix et trouver l’har-
monie dans votre intérieur, aussi bien pour votre mobilier 
sur-mesure ou pour un mobilier de la Collection. Grâce à une 
projection 3D vous n’aurez plus de doute, avec un 
accompagnement et conseil professionnel.

Nos services
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Pour les professionnels/ For the professionnels
Aménagement hôtel et restaurant
Aménagement bureau et coworking
Aménagement accueil
Atipique design vous propose du mobilier pour votre espace 
professionnel, hôtel, restaurant, bureau, vous garantissant une 
touche atypique et haut de gamme qui fera la diff érence dans 
votre établissement. 
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Pour toujours plus de liberté, de créativité, de personnalisation, pour 
un mobilier qui vous ressemble, nous vous proposons des réalisations 
sur-mesures.
Je suis à votre écoute, nous co-créons ensemble et ainsi nous
travaillons pour que vos envies prennent vie avec des mesures
parfaitement adaptées à votre intérieur ou extérieur.
Réalisé avec des matériaux nobles, tel que le chêne, le métal ou des 
tissus de haute qualité vous créez un mobilier qui perdura et fera 
partie de votre histoire.

Mobilier sur-mesure/ made-to-measure furniture
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Tapissière d’ameublement et décoratrice je mets mes ser-
vices à votre disposition pour la réfection de vos fauteuils 
où la conception de vos banquettes, assises, canapés...
Je suis là pour vous aiguiller dans le choix de vos tissus, 
coloris, fi nitions, pour que tout soit en harmonie avec votre 
décor. Je vous propose des tissus non feu, extérieur, 
intérieur et des mousses à densité variables selon vos 
besoins.

La tapisserie d’ameublement/ Upholstery
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Contact:

Anaïs Lejeune
+(33) 7 50 31 21 97

atitpiquedesign@atipiquedesign.fr

www.atipiquedesign.fr


