




Retrouvez le meil leur du mobilier design, 
sur mersure et a la demande...

Mobilier français à la demande et sur-mesure. Du fauteuil, au meuble de salle de bain, en passant 
par la table à manger, Atipique design est là pour embellir votre univers avec sa touche atypique 

originale.  

Il a su�t d›une rencontre entre l’atelier ho5 Park et d’un designer pour que cette aventure 
voit le jour. C’est en mettant à profit leur savoir-faire, leurs connaissances et surtout en me 
donnant leur confiance que nous avons pu créer ensemble Atipique Design. 

Être à l’écoute des besoins et des envies de chacun est pour moi quelque chose d’essentielle, 
s›adapter, trouver des solutions, réinventer le mobilier design, pour que chacun trouve 

l’élément qui lui ressemble, qui lui correspond et qui fait la différence. 

 Travaillant avec des matériaux bruts, nous proposons un mobilier résistant, tout en gardant 
harmonie et créativité, avec un design dans l’air du temps.

Du particulier au professionnel, trouvez l’élément qui fera la différence dans votre intérieur et votre extérieur.

Made in France



La Gamme
Une gamme de mobilier dans l’air du temps, mélangeant style ethnique et scandinave. La Gamme s’adapte à vos mesures, 

chaque collection est déclinable en différents formats : table à manger, console, bar, table basse, fauteuil, tabouret, canapé, 

bibliothèque, table d’appoint, meuble TV, bureau...

Oreka
n. basq. «équilibre», table plateau bois, structure métal. Fauteuil: 

ossature métal, placage bois, mousse intérieure ou extérieure, 

assise et dossier au choix.



Sheiji

n. chin. «dessin», structure métal, 

plateau bois et dessin incrustré 

en résine teintée. Au delà des 

modéles proposés, libre court à 

votre imagination, tout est possible, 

motif et couleur au choix.



Arrow
n. angl. «fléche», se 

compose de pieds en 

métal, plateau bois, dessin 

en resine teintée noire. 



Moneka
n. nyan. «triangle» ossature métal, placage 

bois , mousse intérieure ou extérieure avec 

tissu intérieur ou extérieur, coloris au choix. 

 



Cruce
n. esp. «croisement», pieds en métal, plateau bois. 

Les tissus des tabourets sont au choix. 

Le bois 

Nous vous proposons des plateaux lamellés collés qui offre une meilleure resistance et polyvalence que le bois brut. En 

plusieurs essences de bois, du feuillus au resineux, trouvez la teinte qui vous correspond: chêne, pin, sapin, hêtre, mélèze...

Le métal

Ce materiaux brut qui offre solidité et resistance, nous permet une grande liberté de création.  Nous le  travaillons de 

différentes façons, brut, effet rouillé, peint...

Les finitions 

Nous travaillons avec les experts de la lazure et du venis pour toujours plus de fiabilité et d›exigence, effet satin, soie et mat. 

Nos matériaux nobles



La Fabrique
Une gamme qui agrandit votre vision de l’aménagement et de 

la décoration à grande échelle, pour des aménagements plus 

imposants, de la salle de réunion à votre escalier, la Fabrique est 

une gamme à grand format.

•	 bureau

•	 table de réunion,

•	 escalier 

•	 rembarde

•	 meuble de salle de bain 

•	 meuble exposition

•	 table de pique nique

•	 table et banc extérieurs...

Nos créations:



L'Atelier
Tapissière d’ameublement, je mets mes services à votre disposition pour 

la réfection de vos fauteuils ou la conception de vos assises.  Je suis là 

pour vous conseiller dans le choix de vos tissus, coloris, finitions, pour 

créer l›harmonie avec votre décor.

Vous avez une idée, une envie, un besoin spécifique? Contactez-moi, nous 

pouvons également travailler ensemble sur la conception de A à Z de votre 

fauteuil, banquette, assise, coussin...





Anaïs Lejeune
+33 (0)7 50 31 21 97
atipiquedesign@gmail.com

https://www.ho5park.com/compétence/mobilier-atipique-design/

Besoin d’information, vous avez des idées, une envie, parlons-en:


