
Rencontre du passé et du présent,
l’artisanat au service de l’innovation

STUDIO TIPLED



L’e
nt

rep
ris

e Studio Tipled c’est la rencontre du 
design, de l’ébénisterie d’art et des 
nouvelles technologies dans le but 
de proposer des créations uniques, 
originales et personnalisables. 

Ici on utilise aussi bien les ciseaux à bois 
traditionnels que les découpeuses laser, 
afin d’offrir une large gamme de produits 
allant de la pièce unique haut de gamme 
à la petite série plus accessible.



Un
e d

ém
arc

he Studio Tipled c’est une démarche ancrée dans le 
respect de l’environnement, l’économie circulaire et le 
travail en circuit court. Comment ? En travaillant avec 
des acteurs locaux ou nationaux, en revalorisant les 
déchets issus d’autres filières artisanales ou industrielles, 
en utilisant des produits moins nocifs pour la santé et 
l’environnement.
 
L’expérimentation. C’est dans la recherche que je 
développe de nouvelles idées, de nouveaux projets 
pour entretenir votre curiosité. Ce que je préfère ? Vous 
surprendre en utilisant le bois là où l’on ne l’attend pas !



Ici on propose de la fabrication sur-mesure mais 
aussi des créations en petite série.

Bois recyclé ou bois local venant d’une 
petite scierie ariégeoise, la provenance de la 
matière première compte !

Des pièces de qualités, durables et respectueuses 
de l’homme et de l’environnement.

Diversité

Circuit court

Engagée



La 
cré

atr
ice

C’est en février 2018 que Marion, jeune Designer-
ébéniste, lance Studio Tipled dans son atelier situé à 10 
min de Toulouse.

Passionnée d’art et du travail du bois depuis l’enfance, 
Studio Tipled est pour moi l’occasion de faire naître des 
créations diverses et variées notamment en passant par 
l’expérimentation. 

Tout cela en répondant aux enjeux environnementaux 
auxquels nous faisons face aujourd’hui par le biais d’une 
démarche éco-responsable qui me tient à coeur.



Aca
nt

he 
spo

rt Parce que le bois ne s’applique pas qu’au 
mobilier et à la décoration, passionnés de 
vélo et amateurs de belles machines, cette 
collection est faite pour vous !

La collection Acanthe Sport a été crée 
afin de proposer une alternative aux 
accessoires classiques du marché de 
la byciclette. En plus d’être esthétiques, 
ils répondent parfaitement au cahier 
des charges technique les concernant : 
légèreté, efficacité, résistance.



Ate
lie

rs Vous êtes manuel, aimez bricoler ou tout 
simplement découvrir de nouvelles choses ?

Les ateliers découvertes sont faits pour vous ! 

Plusieurs heures durant lesquelles je vous 
enseignerais quelques techniques du travail 
du bois, de la petite gouge de sculpture aux 
machines à bois traditionnelles.

En partenariat avec la plateforme Wecandoo, 
réservez ou offrez un atelier en 1 clic !

découverte

https://www.youtube.com/watch?v=5-K7aWT7s4o&list=LL&index=14


Cré
ati

on
s



Contact
Mail : studio.tipled@orange.fr

Tél : 06 14 92 61 87

www.studiotipled.fr

Réseaux sociaux

https://www.facebook.com/studio.tipled/
https://www.instagram.com/studio.tipled/

