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LE MIROIR 
ÉTAGÈRE FINN, 
POUR RÉINVENTER LA SOBRIÉTÉ

Réversible | L. 108 x H. 64 cm  |  Prix : 249€



LE MIROIR ÉTAGÈRE FINN, 
POUR RÉINVENTER LA SOBRIÉTÉ

Se jouant des reflets et de la lumière, le miroir étagère Finn  
réinvente l’armoire de toilette. Muni de deux étagères  
extérieures ingénieuses ainsi que de rangements intérieurs qui 
le rendent très fonctionnel, le miroir possède une esthétique 
sobre mais néanmoins audacieuse. Il saura apporter de 
l’élégance à chaque salle de bains.

"Inspiré par le phénomène d’éclipse, le miroir a été imaginé comme 
un astre à deux reflets, comme un jeu de lumière poétique autour 
du soleil. Entre tradition et modernité, il s’inspire de l’emblématique  
armoire de toilette pour en faire un objet aussi pratique que poétique." 
Studio Briand & Berthereau

À PROPOS DU STUDIO 

C’est en 2011 que le designer Joran 
Briand décide de créer son propre 
studio, rejoint en 2016 par Arnaud 
Berthereau. Ensemble, ils étudient 
le design de l’objet, l’architecture 
d’intérieur et le design graphique. 
Ils prônent une devise qui leur est 
propre  : faire le maximum avec le 
minimum.



LE MIROIR 
GROSSISSANT FORGE, 
L’ESPRIT DE LA VERRIÈRE

Métal noir | Réversible | L. 45 x H. 60 cm | 129€



LE MIROIR 
GROSSISSANT FORGE, 
L’ESPRIT DE LA VERRIÈRE

Oscillant entre lignes et courbes, le miroir en métal Forge 
se présente comme une véritable pièce artistique. 
Rassemblant un miroir et un miroir grossissant, il réinvente 
cet élément essentiel de la salle de bains, en y amenant une 
touche éminemment graphique. 

"À la manière d’une verrière, les différentes pièces du miroir sont 
cerclées de métal et composent un tableau à la fois géométrique et 
moderne. Notre volonté était de concevoir un objet sobre, un objet  
accessible." Studio LeviSarha

À PROPOS DU STUDIO 

Le studio LeviSarha est né à 
Bruxelles en 2014, créé par Sarha 
Duquesne et Levi Dethier. Leur 
expérience en studios de design 
internationaux les a amenés à 
affirmer un style sobre et moderne, 
où le détail créé l’originalité de 
leurs pièces, autant sur le plan 
graphique que fonctionnel.



LE REVÊTEMENT 
TERRAZZO DARIO,
POUR UNE DÉCORATION MARBRÉE ET COLORÉE

20 x 20 cm | 149€/ m²



LE REVÊTEMENT
TERRAZZO DARIO,
POUR UNE DÉCORATION MARBRÉE ET COLORÉE

Revêtement d’inspiration antique, le terrazzo issu d’un 
mélange de marbres et de pierres, est ici imaginé pour 
sols et murs en quatre coloris. Habituellement haut de 
gamme, il a été pensé pour le rendre accessible à tous. 

"Cette collection de terrazzo a été conçue avec quatre couleurs de 
fond vives et graphiques, et une composition de marbres comme un 
souvenir d’un voyage." Pool

À PROPOS DU STUDIO 

POOL résulte de la rencontre entre 
Léa Padovani et Sébastien Kieffer, 
pour donner vie à un travail empreint 
de formes simples et de compositions 
géométriques. Les couleurs vives 
qu’ils utilisent soulignent également 
l’identité forte de leurs pièces.



LA PORTE INTÉRIEURE 
NUANCE SÉRIGRAPHIÉE
POUR SUBLIMER LA MATIÈRE

Décor chêne naturel | Bloc-porte : H. 204 x L. 73 cm | 329€



LA PORTE INTÉRIEURE 
NUANCE SÉRIGRAPHIÉE
POUR SUBLIMER LA MATIÈRE

Grâce à des lignes graphiques et colorées gravées sur 
bois, cette porte réinvente la porte d’intérieur. Le chêne 
naturel y est modernisé pour faire de cette porte un  
objet contemporain, une touche artistique dans votre  
intérieur. Cette porte s’inscrit dans la collection de portes 
intérieures Nuance.

"Je souhaitais apporter un aspect graphique à une porte intérieure. 
La couleur et la géométrie des lignes gravées se marient à la texture 
naturelle des veines du bois de chêne." Tomas Kral

À PROPOS DU STUDIO 

Le studio de Tomas Kral met en 
avant les processus de production 
ainsi que les matières utilisées pour 
réaliser ses objets design. Repenser 
l’aspect technique pour créer des 
objets innovants inspire Tomas Kral 
dans son travail quotidien en tant 
que designer.



LA PORTE ALIANA, 
LE PVC RETROUVE DU RELIEF

PVC | H. 215 x L. 90 cm | 649€



LA PORTE ALIANA, 
LE PVC RETROUVE DU RELIEF

Le PVC est incarné par la vision d’Elizabet Gutierrez de 
la porte d’entrée Aliana. En redonnant du cachet à cette 
matière, cette porte offre une transition design entre  
l’extérieur et l’intérieur du foyer. 
Grâce à la gravure effectuée sur les panneaux, la Porte 
Aliana arbore un design plus contemporain, ainsi qu’une 
rayure lui offrant une identité propre.

"La porte d’entrée est l’un des premiers éléments que vous voyez 
lorsque vous arrivez dans une maison. J’ai voulu lui apporter de la 
personnalité et de la légèreté." Elizabet Gutierrez

À PROPOS DU STUDIO 

Eli Gutierrez Studio est incarné par 
Elizabet Gutierrez, une designer 
travaillant entre Paris et Valence 
sur la conception de produits et de 
décoration d’intérieur. 
Son ouverture sur le monde donne 
une tonalité particulière à son 
travail, entre contemporain et codes 
traditionnels.



LAPEYRE CÉLÈBRE 
LE "SAVOIR BIEN FAIRE VU PAR..."

DES RENCONTRES INÉDITES ENTRE LA MARQUE 
ET DES STUDIOS DE DESIGNERS



En 2017, Lapeyre a réaffirmé son identité, avec ses valeurs de 
qualité, durabilité et adaptabilité, à travers sa nouvelle signature  
"Le Savoir Bien Faire". En parallèle, un travail sur l’offre produits a 
été initié, pour répondre davantage aux usages, tendances actuels, et 
correspondre au budget de chacun.

En pleine dynamique, Lapeyre lance cette année "Le Savoir Bien Faire 
vu par…", une démarche collaborative avec des talents du design  ; 
l’occasion d’apporter un regard neuf sur des produits iconiques 
Lapeyre.

De ces collaborations, cinq pièces signatures sont nées en 2019. 
On y retrouve cinq interprétations du design, cinq sensibilités donnant 
vie à des créations signature inédites.

QUAND "LE SAVOIR BIEN FAIRE" 
PREND VIE POUR LE MOIS DU DESIGN

C’est au mois de septembre que la ville de Paris célèbre le design. 
Pour l’occasion Lapeyre vous invite à découvrir ses produits, fruits de 
collaborations avec des studios de designers, à participer aux conférences et 
à échanger avec les designers et l’équipe Lapeyre.



LA DÉMARCHE DESIGN EN TROIS ÉTAPES
La conception design des produits Lapeyre repose sur trois items :

• Le Design Thinking : cette façon d’aborder le design fluidifie les interactions 
entre les différents services, favorise l’innovation et accélère la rénovation 
des gammes. Pour ce faire, il est alors nécessaire : d’observer, de définir, de 
concevoir, de prototyper et de tester les nouveaux produits.

• Les workshops : ces ateliers réunissant le marketing, les bureaux d’études 
et le Creative Office permettent de concevoir le développement des produits.

• Le stylebook : il présente les différentes personae Lapeyre et explique  
 les guides matières, ainsi que les trois thèmes stylistiques des produits :

— Se sentir bien : 
Indissociable de la nature, 
70% de l’offre Lapeyre 
puise son inspiration dans 
un univers contemporain 
où les formes côtoient les 
matières douces au fini 
naturel.

— Cultiver la nature :
Utiliser les matières 
authentiques et nobles 
pour fabriquer les produits. 
Par exemple, le travail du 
bois ou du marbre permet 
ainsi de renouer avec une 
forme d’artisanat.

— Être ensemble :
Dans un univers plus 
festif mais également 
plus pointu, certains 
produits se parent de 
couleurs plus pop, plus 
vives, plus denses.

UN STUDIO DE DESIGN INTÉGRÉ
POUR DES PRODUITS DE QUALITÉ FABRIQUÉS EN FRANCE

Le Savoir Bien Faire Lapeyre, ce sont des produits Cuisines, Salles de bains, 
Menuiseries, issus d’un travail commun entre le marketing, le Creative Office, 
les bureaux d’études et équipes de production dans ses 11 usines françaises.



L’EXPÉRIENCE EN MAGASIN
Le Savoir Bien Faire se décline également en magasins. En imaginant des lieux de 
savoir-faire et de création, Lapeyre a repensé ses magasins comme de véritables 
ateliers où l’expertise guide le client tout au long de son projet, avec des espaces de 
rencontre, une matériauthèque et des ambiances.

LES SERVICES LAPEYRE
Lapeyre accompagne ses clients du début à la fin de leurs projets :
• Le Conseil à Domicile : un expert Lapeyre vient chez les clients pour les aider 
à concevoir leurs projets.
• L’Atelier : les menuisiers adaptent les produits aux besoins des clients.
• La Livraison à domicile : Lapeyre assure la livraison de ses produits chez les clients. 
• La Pose : l’installation est faite sur mesure par des artisans qualifiés.
• Des solutions de financement : pour concrétiser chaque projet.
• Le service après-vente : disponible par téléphone ou sur lapeyre.fr

LAPEYRE,
"LE SAVOIR BIEN FAIRE" ACCESSIBLE À TOUS
Lapeyre, multispécialiste de l’aménagement de la maison depuis 1931 (Cuisines, Salles 
de bains, Menuiseries, Revêtements), est une enseigne du Groupe Lapeyre, filiale du 
Groupe Saint-Gobain. Elle s’appuie sur un réseau de près de 130 points de ventes et de 
11 usines répartis sur l’ensemble du territoire. Fort de son savoir-faire de distributeur-
fabricant, Lapeyre propose des produits de qualité, durables et adaptables, ainsi qu’une 
offre de conseils personnalisés et de nombreux services.

LES UNIVERS LAPEYRE
Lapeyre propose des produits standards et sur-mesure adaptés à tous les 
styles et les budgets :
• Cuisines : meubles, plan de travail, éviers, robinetterie.
• Salles de bains : meubles, vasques, douches, baignoires, robinetterie, toilettes. 
• Menuiseries : fenêtres, volets, portes d’entrée, portes de garage, portails, terrasses, 
portes intérieures, rangements, escaliers. 
• Revêtements : carrelages, parquets, sols stratifiés, sols vinyles et composites, lambris 
et parement muraux

LA TRIPLE PROMESSE DE LAPEYRE
La démarche Lapeyre s’appuie sur trois critères fondamentaux :
• La qualité : proposer des produits fabriqués avec les meilleurs matériaux s’appuyant 
sur le savoir-faire français, et des services accompagnant à chaque étape du projet 
d’aménagement. 
• La durabilité : concevoir des produits faits pour durer, qui donnent du sens à sa 
consommation.
• L’adaptabilité : proposer des produits pouvant correspondre à tous les styles, les 
usages et les budgets.
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