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Nous voulions le site du Point 
D ludique, local et accessible.
Pour tenir nos promesses, 
nous avons developpé des 
outi ls de personnalisa-
tion sur le site et une ap-
plication de réalité aug-
mentée à l ’usage des 
professionnels et particul iers.
Nous avons choisis minu-
tieusement nos partenaires 
et artisans, le plus souvent à 
l ’échelle locale ou nationale.  

Bref, nous avons tout 
mis en oeuvre pour pro-
poser aux internautes    
une qualité  exemplaire,  des ob-
jets uniques et un prix cohérent.

Xavier Daublain - Damien Sanoner
Fondateurs du Point D

L e . P o i n t . D ? C ‘ e s t . q u o i ? C’ e s t . q u i ?

C’est l’histoire de deux trentenaires aux profils différents, 
mais complémentaires, qui se rencontrent via la crèche 
de leurs enfants. Ils se découvrent des passions communes, le 
goût des bonnes choses, mais surtout, l’envie d’entreprendre.
Il finissent, après des mois de travail, par don-
ner naissance à un concept unique : lepointd.com !

L e . C o n C e P t 

Les puces du design 2016 - Paris

Que ProPosons-nous ?

L’objectif premier du Point D 
est de démocratiser le design 
en proposant des créations 
exclusives de designers, de 
haute facture, dans un délai 
réduit grâce à une fabrication 
locale, le tout à prix abordable.

mais nous allons Plus loin ! 

Nous proposons un service de per-
sonnalisation pour chacun de nos 
produits : un large choix de colo-
ris et de matériaux permettent de 
concevoir une pièce unique. Grâce 
à notre configurateur en ligne, 
c’est un véritable jeu d’enfant !
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Couchino, c’est la profusion des 
formes et des couleurs, soulignée 
par une double assise très sage.

Ses coussins, modulables à vo-
lonté en fonction de vos posi-
tions, offrent un confort hors-pair. 

Aphrodisiaque...
Avec ses formes evocatrices et 
ses allures «girly», Couchino a 
des allures de mobilier tout droit 
sorti d’un boudoir rétro-futuriste.

La teinte de la structure bois 
et celle de l’ambiance tissu sont 
personnalisables parmi une 
vaste selection de configurations.

Fermée, la console Co2 propose ses 
lignes pures, soulignées par un cadre 
fin et des pieds légèrement évasés 
: un style seventies très tendance.

Et surprise ! 

Il suffit de soulever son cou-
vercle pour découvrir pas moins 
de 4 rangements « secrets » 
et un tiroir central dérobé. Qui 
n’a pas rêvé de mettre à l’abri  
son « bazar » en un geste ?

Cette console secrétaire est entiè-
rement personnalisable : chaque 
partie peut être déclinée en fini-
tion bois ou en laque brillante – 
parmi une palette de 16 coloris. 

Canapé Couchino 
by Margaux Keller CO2 , Console secretaire

by Benjamin Faure

« Surprendre en jouant avec 
les codes du quotidien »

« Donner la possibilité d’inves-
tir les volumes d’un meuble »

4 53



6

Aouhmmm, c’est la table idéale 
pour prendre l’apéro entre 
amis : à chaque période de 
l’histoire son type d’offrande...
et son maître de cérémonie....

Son élégant plateau en flotaison se 
décline en deux finitions  : frêne mas-
sif ou plaquage chêne vernis mat.
Le pied central quand à lui, 
est disponible dans 6 types de 
marbres provenant d’une car-
rière du sud de la France.

Cramer twist les  styles en uti-
lisant des materiaux à la fois 
nobles et contemporains.

Escala promet d’être la pièce 
maîtresse de votre déco inté-
rieure : audacieuse réduction 
d’une échelle/agrès aux coloris 
acidulés, elle reste très aérienne 
grâce à son plateau en verre. 

Elle a même le mé-
rite d’arrondir les angles !

Sur la partie horizontale, les bar-
reaux d’échelle permettent de di-
viser le plateau verre, délimitant 
ainsi 7 « cases » de rangement. 

Le concepteur du fameux lu-
minaire «Urbicande» signe 
encore ici une pièce aussi 
minimaliste que ludique .

Table basse Aouhmmm
by Philippe Cramer

Console Escala
by Cédric Dequidt

« Concevoir les pièces de mobi-
lier comme des oeuvres d’art »

« Cultiver ses idées, les labou-
rer et leur donner vie » 78
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Pop up porte bien son nom ! 
Avec ses couleurs fraîches et 
joyeuses, elle apporte une touche 
de fantaisie et de modernité.

A la manière de petites lucarnes 
superposées les unes sur les autres, 
PopUp offre un surca-
drage intéressant pour y ex-
poser vos objets préférés.

L’effet de relief de Pop-up est 
dû à un savant mélange de dé-
coupes, de pliages et de soudures. 
L’étagère semble surgir du mur ! 
Cet aspect mouvement est renfor-
cé par la netteté des angles et la fi-
nesse de l’acier (2 mm seulement !)

C’est nouveau, c’est ten-
dance et ultra local.  
La fabrication en FabLab !
Avec des pièces comme Line 
Up ou Ura, le Point D propose 
aux utilisateurs de se replacer au 
coeur du process de fabrication.

Munie de larges accoudoirs, Line 
Up semble vous tendre les bras ! 
Respectueuse mais aussi astu-
cieuse, elle se monte simplement 
par assemblage à «mi-bois» 
et ne nécessite aucune quin-
caillerie ni colle additionnelle.

Une finition au choix , essence de 
bois ou couleur, qui s’accordera 
à coup sûr à tous les intérieurs.

Etagère PopUp
by Laurène Bougeron Chaise FabLab Line Up

by Atelier DR

« C’est ma curiosité qui sert 
de point de départ »

« Se soustraire aux stéréo-
types esthétiques » 
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Suivez nous sur les réseaux sociaux !

@lepoint_d

Damien Sanoner
Xavier Daublain

xdaublain@lepointd.com

www.lePointd.com


