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L’utilisation du bois recyclé 
apportera une touche de chaleur 

dans votre intérieur. 

Trois mots d’ordre pour nos 
collections :

 
Contemporain

Tendance naturelle
Ecoconception

EDITO



CATALOGUE
COLLECTION 2019
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NOTRE DEMARCHE

1

2

3

L’UPCYCLING INDUSTRIEL

pour en extraire bois naturel, bois composite, 
métal, textile,.... qui constituent la matière première 
recyclée, qui est standardisée.

pour le prototypage, l’écoconception et la 
production de meubles et objets neufs dans un 
engagement de design durable.

Les objets délaissés, tels que des vieux meubles 
domestiques ou professionnels ou encore des 
palettes sont détournés de la déchetterie.



Les détails naturels du 
bois sont conservés et 
participent au charme 
unique de votre meuble.

LE CARACTÈRE UNIQUE DES MEUBLES

Les bois utilisés pour la fabrication de nos meubles sont recyclés. 
Ils ont vécu avant d’être « transformés » dans l’atelier d’API’UP. Leur 
histoire leur confère parfois une certaine « différence ». Quelle que 
soit l’attention et la minutie apportée lors de la production, toutes les 
différences ne peuvent être complètement gommées. 

Ces petites disparités résiduelles participeront d’ailleurs au 
caractère unique de votre meuble même réalisé en série.

L’assemblage sera 
unique. Il est réalisé en 
fonction des essences 
disponibles dans le 
gisement lors de la 
production de votre 
commande.

Les petits détails de la 
vie précédente du bois 
sont conservés.

NOTRE DEMARCHE
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LE CARACTÈRE UNIQUE DES MEUBLES LA FINITION DES MEUBLES

BRUT HUILEBRUT HUILE

A la demande, nos meubles peuvent être huilés avec une huile 
écologique transparente.

L’huile que nous utilisons est fabriquée en France et est éco labélisée 
: ECOLABEL EUROPEEN : FR/044/011. 

Elle  répond aux exigences environnementales en terme de COV, 
ayant un très faible taux de COV (émission dans l’air intérieur  A+), 
sans odeur, elle met en valeur le naturel des toutes les essences de 
bois, l’entretien est facile et se rénove aisément. 

Elle est également anti-poussière, ne jaunit pas contrairement aux 
vernis et protège durablement les boiseries et plans de travail. 



PANNEAU DE BOIS PANNEAU DE BOIS PANACHÉ

Les bois utilisés dans la fabrication de nos meubles sont systématiquement des bois 
recyclés. Il existe deux types de panneaux de bois : 

- les PANNEAUX DE BOIS 

Les panneaux de bois sont des panneaux de bois composites, plaqués bois massif.

- les PANNEAUX DE BOIS PANACHÉ

Les panneaux de bois «panaché» sont constitués de lames de différentes essences 
de bois massif recyclés. 
Chaque panneau possède un assemblage de bois unique avec différentes nuances 
de couleurs en fonction des essences de bois utilisées. 

NOTRE DEMARCHE
LA FABRICATION DES PANNEAUX DE BOIS
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MEUBLE EN PANNEAU BOIS

MEUBLE EN PANNEAU BOIS PANACHÉ
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NOTRE DEMARCHE
LE GISEMENT

• Bois noble récupéré en Aquitaine (à moins de 200 Km) auprès de 
recycleries et d’entreprises engagées dans une démarche d’éco-
responsabilité

• Bois composite récupéré en Aquitaine (à moins de 200 Km) 
auprès de recycleries et d’entreprises engagées dans une 
démarche d’éco-responsabilité

• Textile récupéré en Aquitaine (à moins de 60Km) auprès 
d’entreprises engagées.

La nature des bois recyclés utilisés pour la fabrication des meubles 
varient en fonction de l’approvisionnement.
Sur certaines commandes pour des raisons techniques, il peut arriver 
que du bois neuf soit nécessaire. Dans ce cas, du bois neuf durable 
et local est utilisé.

Les matières textiles utilisées pour la fabrication des accessoires 
proviennent de chutes de production industrielle locale. Leurs 
couleurs peuvent présenter une certaine variabilité en fonction des lots 
de production récupérés.

Les matières premières nécessaires à la fabrication de nos 
meubles et accessoires proviennent de gisements locaux.
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GAMME TEMPO
Dans un esprit contemporain et nature, la 

gamme TEMPO est composée de plusieurs 
meubles de faible encombrement.

Ils peuvent ainsi servir plusieurs fonctions 
et s’adapter au besoin de chacun.
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Dimensions 3 pers. : 
L. 80 cm x H. 75 cm x P. 80 cm

Dimensions 2 pers. : 
L. 65 cm x H. 75 cm x P. 65 cm

TABLE CARRÉE

TABOURET

Dimensions : 
L. 37 cm x H. 45 cm x P. 35 cm

Remarque : 
Profondeur au niveau de l’assise : 26 cm
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MANGE DEBOUT

TABOURET HAUT

Dimensions : 
L. 60 cm x H. 110 cm x P. 60 cm

Dimensions : 
L. 38 cm x H. 86 cm x P. 43 cm

Remarque 
Hauteur au niveau de l’assise : 74 cm

Profondeur au niveau de l’assise : 34 cm
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CONSOLE A TIROIRS

BUREAU D’APPOINT

Dimensions : 
L. 100 cm x H. 75 cm x  P. 46 cm

Dimensions : 
L. 100 cm x H. 75 cm x P. 46 cm
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TABLE BASSE

CHEVET

Dimensions : 
L. 60 cm x H. 40 cm x P. 60 cm

Dimensions : 
L. 37 cm x H. 46 cm x P. 27.5 cm
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COLLECTION B2
Inscrite dans une tendance naturelle, la collection B2 

affiche des lignes épurées et contemporaines.

La chaleur du bois massif associée à un design 
dynamique apporte une touche originale dans un 

intérieur harmonieux.
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TABLE BASSE

FAUTEUIL

Dimensions : 
L. 60 cm x H. 35 cm x P. 60 cm

Dimensions : 
L.59 cm x H. 70 cm x P.69 cm
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TABLE D’APPOINT

TABLE

Dimensions 2 pers. : 
L. 65 cm x H. 75 cm x P. 65 cm

Dimensions 3 pers. : 
L. 80 cm x H. 75 cm x P. 80 cm

Dimensions 4 pers. : 
L. 120 cm x H. 75 cm x P. 65 cm
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BUREAU 4 TIROIRS

BUREAU 2 TIROIRS

Dimensions : 
L. 140 cm x H. 75 cm x P. 80 cm

Adapté aux dimensions PMR

Dimensions : 
L. 140 cm x H. 75 cm x P. 80 cm
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PORTANT

MEUBLE PENDERIE
Dimensions : 
L. 100 cm x H. 150 cm x P. 80 cm

Dimensions : 
L. 150 cm x H. 130 cm x P. 80 cm
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CHAISE

MANGE DEBOUT

Dimensions : 
L. 50 cm x H. 75 cm x P. 51 cm

Dimensions : 
 H. 110 cm x L. 60 cm x P. 60 cm
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PORTE MANTEAU
Dimensions : 

 H. 160 cm x L. 39 cm 
H. 180 cm x L. 42 cm
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MODULES LEXI
Un des produits les plus aboutis de notre démarche 

d’écoconception est le module LEXI. Répondant au besoin 
fort de modularité pour les usagers, la conception du 

module LEXI s’inscrit aussi dans un objectif d’optimisation 
au niveau de la production et dans une démarche 

vertueuse d’économie circulaire de proximité.
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Les Modules LEXI sont des unités de 
rangement permettant un aménagement 
modulable en fonction des besoins.
Vous pouvez en ajouter au fur et à 
mesure.

Dimensions LEXI simple : 
Hors tout : 
longueur ............ 35.00cm
profondeur ....... 35.00 cm
hauteur ............. 49.50 cm
Intérieur : 
longueur ..... min 28.50 cm
profondeur .. min 31.00 cm
hauteur ........... min 35 cm

Selon les matériaux, les 
épaisseurs de bois peuvent 
varier

Dimensions TOP :
largeur  ...............  35.00 cm
profondeur ....... 35.00 cm
hauteur .................. 7.00 cm

Dimensions LEXI haut : 
Hors tout :
longueur ............. 35.00 cm
profondeur ......... 35.00 cm
hauteur  .............  95.00 cm
Intérieur :
longueur  ...  min 28.50 cm
profondeur  ..  min 31.00 cm
hauteur  ........  min 83.00 cm

Dimensions LEXI double : 
Hors tout :
longueur ............. 70.00 cm
profondeur ......... 35.00 cm
hauteur ............ 49.50 cm
Intérieur :
longueur  ...  min 63.50 cm
profondeur  ..  min 31.00 cm
hauteur  ........  min 35.00 cm
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Blanc Bleu

Gris

Noir

TaupeRouge

Il existe différentes portes colorées 
pour les modules LEXI.

 Il s’agit de bois agglomérés 
mélaminés durables fabriqués en 
Aquitaine.

COULEURS
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LEXI  SIMPLE

Tendance «parti pris naturel»
Utilisation de bois massifs et/ou bois composites recyclés.
Finition brute ou huilé.
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LEXI SIMPLE 3 TIROIRS

LEXI TIROIR

Dans les deux cas, le tiroir est réalisé 
uniquement en bois massif.

A la commande, merci de 
préciser l’emplacement du 

tiroir : 
haut ou bas

Le tiroir est réalisé uniquement en bois 
massif.
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LEXI SIMPLE AVEC PORTE
Version Mixte :

Utilisation de bois agglomérés mélaminés 
durables fabriqués en Aquitaine pour la 

porte. 

Retrouvez les différentes couleurs à la fin 
de la partie LEXI du catalogue.

LEXI DOUBLE
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CHIFFONNIER 6 TIROIRS

CHIFFONNIER 3 TIROIRS
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LEXI COMMODE 3 TIROIRS

LEXI COMMODE 6 TIROIRS
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LEXI COMMODE 4 TIROIRS

LEXI COFFRE DOUBLE
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LEXI HAUT
AVEC 2 ETAGERESLEXI HAUT

LEXI HAUT
AVEC ETAGERE
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LEXI HAUT
 AVEC PORTE

LEXI HAUT 
 AVEC 3 ETAGERES

LEXI HAUT
 AVEC DOUBLE PORTE
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LEXI COFFRE OUVERT

LEXI DOUBLE 
AVEC PORTE
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LEXI COFFRE SIMPLE

LEXI VIN

Existe en modèle haut, 
double et simple
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LEXI MOBILIER
Notre objectif pousser la modularité encore plus 
loin en proposant des accessoires pour réaliser 

des mobiliers à base de modules LEXI. Créer des 
meubles complémentaires et totalement adaptables 

aux besoins évolutifs de nos clients. 
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PETITS OBJETS 
& ACCESSOIRES
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CAISSE RANGEMENT

MODULE CUBE
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Dimensions mini LEXI : 
Hors tout : 
L. 22 cm x H. 27 cm x P. 22 cm

MINI LEXI & LEXI PIXOUN

Mini LEXI LEXI Pixoun

Dimensions LEXI PIXOUN : 
Hors tout : 
L. 19 cm x H. 20 cm x P. 18 cm
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AMPLIFICATEUR DE SMARTPHONE

Voici «SONOX» , un amplificateur de smartphone en bois et tissu recyclé. C’est une 
enceinte écologique , sans fil et sans batterie. Elle est  née de la volonté de valoriser 
des chutes de production de bois et textile et ainsi les sauver de l’incinération.  

Elle est adaptée à tout type de smartphone et vous permet d’amplifier de façon 
chaleureuse votre musique. Vous pouvez donc écouter vos morceaux préférés tout 
en restant infiniment autonome.
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AMPLIFICATEUR DE SMARTPHONE

Dimensions Grande boite : 
Hors tout : 
L. 15 cm x H. 20 cm x P. 15 cm

Dimensions Moyenne boite : 
Hors tout : 
L. 13 cm x H. 18.6 cm x P. 13 cm

Dimensions Petite boite : 
Hors tout : 
L. 11 cm x H. 17.1 cm x P. 11 cm

BOITES LOSANGE
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PRESTATION 
SUR MESURE

A l’écoute de vos attentes, nous estimons vos besoins et 
évaluons ensemble les objectifs pour établir votre cahier des 

charges.

Les réalisations suivantes sont faites sur mesure dans notre 
atelier en partenariat avec le client.
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RESTAURATION 
PLATEAUX, TABLES ET ASSISES
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RESTAURATION 
TABLES ET ASSISES
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CAVE A VIN
PRÉSENTATION, STOCK EN LIBRE SERVICE
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Espace pesée

COMMERCE DE VRAC
PRÉSENTATION, STOCK ET PESÉE EN LIBRE SERVICE
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RETAIL SPORT
RACKS DE SURFS MODULABLE
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RETAIL SPORT
RANGEMENT PALA EN MAGASIN
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COWORKING
BUREAUX 
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SUR MESURE PARTICULIER
ÎLOT CENTRAL





Depuis 2012,   API’UP   développe des 
solutions innovantes et solidaires dans le 
domaine de la gestion des déchets, de leur 
recyclage ou de leur valorisation.

Fort de son engagement sociétal et 
environnemental, API’UP vous propose 
des collections de meubles 100% 
écoresponsables s’inscrivant dans les valeurs 
de l’économie circulaire et solidaire grâce à notre 
procédé de transformation des déchets en objets 
neufs à plus forte valeur esthétique. (l’Upcycling 
industriel)

Le design et l’Ecoconception sont 
associés pour la création de mobiliers et objets 
contemporains et durables qui permettent à tous 
de devenir acteur du développement.

PI’ P

QUI SOMMES NOUS
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API’UP 
108 Avenue Jean Lartigau 
40130 Capbreton.

Conditions de vente sur demande.

Le showroom est ouvert au public du lundi au 
vendredi de 9h-12h à 14h-16h.30

Contact :
09 84 13 61 57
contact@apiup.com

Suivez nous sur facebook pour être informé de 
l’évolution de nos gammes et de nos projets.

@API’UP

www.dudechetaudesign.com

PI’ P



p.66

www.dudechetaudesign.com


