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Hydle est une start-up co-créée en janvier 2019 et basée aujourd’hui à Laval. Son objectif :
apporter un nouveau regard sur le mobilier en proposant des meubles d’un nouveau
genre.
Le premier produit que nous avons développé est un système d’assemblage de planches qui se
clipse sur n’importe quel panneau de bois de 18mm d’épaisseur. Il permet ainsi de faire des
meubles sans outil et de n’importe quelle forme, comme des Lego®. Ce produit a également
l’avantage de rendre le meuble totalement démontable et réarrangeable pour le changer selon
ses besoins et ses envies. Notre deuxième produit est un pied qui permet de faire une table
entièrement personnalisable et solide le tout, très facilement. Ce produit permet également de
changer le plateau de la table s’il est abimé ou s’il ne nous convient plus tout en gardant la
structure.

Nos produits ont su convaincre un grand nombre
d’entreprises (France Horizon, TBSeeds, Promologis,,
Teamagine, Unity Cube, Stilic Force, …) pour des projets
d’ameublement très variés.

Hydle dispose aujourd’hui d’un large panel d’offres à
destination des professionnels (évènementiel,
hébergement d’urgence et temporaire, aménagement
d’intérieur, meubles sur-mesure, …) et continue de
l’étoffer.

HYDLE :
Présentation de l’entreprise
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Fabriqué dans les 
Deux Sèvres

Nos fournisseurs de bois sont également locaux
et généralement de petites et moyennes tailles.
Nous travaillons avec de nombreux fournisseurs
partout en France pour vous proposer le bois le
plus adapté à votre projet et le plus proche du
point de livraison.

L’ensemble de nos produits sont fabriqués
en France et plus précisément dans les
Deux Sèvres. Que ce soit la fabrication ou
la peinture, tout est fait par notre entreprise
partenaire avec un savoir-faire de qualité et
reconnu depuis plus de 20 ans. Ceci nous
permet de vous garantir l'excellence de
nos produits.

PRÉSENTATION
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Avec un système de clips unique, les connecteurs
Hydle vous permettent de fixer 2 ou 3 panneaux
de bois ensemble, sans outils. Tout ce qu’il suffit
de faire est d’insérer le connecteur sur la tranche
des panneaux.

Notre produit offre une infinité de possibilités et
nous permet de vous proposer un meuble qui
corresponde parfaitement à votre besoin. Vous
pouvez choisir le type de bois, la longueur des
panneaux, la forme du meuble, et même la couleur
des connecteurs.
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Une seule contrainte : les panneaux
doivent avoir une épaisseur de 18mm.

CONNECTEURS HYDLE :
Un produit unique



COMMENT CA MARCHE ?

COLORIS

Pour de grosses commandes, il est possible
de choisir une couleur personnalisée. Toutes
les couleurs sont disponibles.

Option avec surcoût en fonction de la couleur.

Les 2 couleurs de base des
connecteurs sont le « NOIR » et
le « BLANC » .
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Vous pouvez retrouver des explications plus détaillées en
vidéo en allant sur notre site internet ou en scannant le ce
QR Code :

Après avoir mis le première connecteur,
mettez en un second de l’autre coté du
meuble. Pour ce faire, surélevez légèrement
le meuble, placez le connecteur dessous et
reposez le meuble. Poussez sur le meuble
pour l’insérer.

Une fois que les 2 panneaux à fixer sont
positionnés, insérez le connecteur à la jonction
entre les 2 panneaux. Pour vous aider à
l’insérer, utilisez le poids de votre corps pour
avoir plus de force.

Pour fixer 2 planches entre elles, la première
étape est de les placer en veillant à avoir
l’angle le plus proche de 90°.



EXEMPLES DE MEUBLES
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EXEMPLES DE MEUBLES
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Fabriquée en acier en France, cette structure
assure également une solidité optimale à votre
table et résistera facilement à toutes les
situations.

Il est possible d’utiliser n’importe quel type de
bois. La seule contrainte est l’épaisseur du
panneau : 18mm. L’objectif est de choisir son
panneau de bois en fonction des ses goûts, de
son utilisation et de son intérieur.

Enfin, la structure a été pensée pour permettre
un assemblage FACILE et faisable par une seule
personne. Pour voir la vidéo
de montage d’une table,
vous pouvez scanner ce
QR Code :

TABLE HYDLE :
Une table durable

Ce pied de table est le dernière né des produits HYDLE. Entièrement conçu par nos soins, il permet de
faire une table résistante, sobre et élégante dans un style industriel très contemporain. Le plateau
n’est pas vissé aux pieds, il peut donc être changé ou retourné s’il est usé. On peut donc aisément
doubler la durée de vie de cette table.

Page 7 / 30



Les pieds ont été créés par Hydle dans un
style minimaliste et simpliste, laissant
volontairement l’apparence industrielle
faisant contraste avec le panneau de bois.
Nous avons conçu cette table de façon à créer
un élément central de votre pièce à la fois
design, épuré avec un style brut mais
naturel. Avec ses pieds obliques et son
plateau en bois naturel, cette table a été
imaginée pour se marier a un grand nombre
d’intérieurs grâce à notre choix de coloris (voir
page 10)

PRÉSENTATION
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ÉPAISSEUR :  18 mm

HAUTEUR : 74 cm

La planche est insérée dans les encoches
prévues à cet effet. L’épaisseur de la
planche est donc obligatoirement 18mm.

Les pieds de 74cm de haut sont
prévus pour avoir une taille
optimale de table que ce soit pour
manger ou travailler.

Nous réalisons chaque structure de table
sur-mesure. Vous pouvez donc choisir
les dimensions que vous voulez.

largeur : 0m60  - 1m50      | longueur : 0m60 - 2m50

LARGEUR
0m60 – 1m50

LONGUEUR : 0m60 - 2m50

DIMENSIONS

Page 9 / 30



Vous pouvez choisir la couleur des pieds que
vous voulez. Toutes les couleurs sont
disponibles.

Minimum de 20 tables commandées.
Option avec surcoût en fonction de la couleur.

Les 2 couleurs de base des
pieds sont le « NOIR » et le
« BLANC »

COLORIS
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AMÉNAGEMENT 
D’ESPACE

Pour l'aménagement de vos locaux et vos espaces de travail, Hydle dispose d'un service
dédié. Nous vous conseillons tout au long du processus de réflexion, en concordance avec
vos besoins, pour vous proposer le meilleur aménagement possible.

À l'aide de logiciels de modélisation 3D et de notre large catalogue de fournisseurs, nous vous
proposons une modélisation de votre espace totalement personnalisable et à la carte.
L'ensemble des tables et des meubles de ces agencements sont conçus sur
mesure et assemblés très rapidement grâce à nos produits.

Pour illustrer ces propos, vous trouverez sur les 8 pages
suivantes, une proposition d’aménagement d’intérieur
faite pour un client avec la modélisation 3D de la pièce,
l’ensemble du mobilier et des accessoires ainsi que les
pages explicatives, les détails et les options de cet
aménagement. Ce projet a abouti à l’image que vous
pouvez voir à droite :
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Vue d’ensemble  1/2

Espace de travail et 
de réunion

Espace de détente
ou de travail 

informel

(Les accessoires sont à titre indicatif, les accessoires fournis par Hydle sont en 
photo plus loin dans le document)

Pour compenser le manque de lumière dans le fond de la pièce, nous avons opté pour deux solutions :
• Utilisation de couleurs claires pour le mobilier.
• Ajout de lampes d’appoint à lumière blanche pour récréer un effet d’éclairage naturel.

Nous préconisons la mise en place d’un tableau blanc qui peut être utilisé pour vidéo-projeter lors d’une réunion ou tout 
simplement de prendre des notes en commun lors de Brainstorming (non fourni par Hydle). Le cas échéant, une TV avec entrée 
HDMI peut être un bon compromis pour projeter un écran de PC aux personnes présentes.

Nous avons également imaginé un meuble de rangement pour le fond de la pièce qui pourra accueillir beaucoup d’objets 
différents de toutes tailles et toutes formes (cartons, classeurs, livres, caissons, …)

EXEMPLE AMÉNAGEMENT
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Vue d’ensemble  2/2
(Les accessoires sont à titre indicatif, les accessoires fournis par Hydle sont en 

photo plus loin dans le document)

EXEMPLE AMÉNAGEMENT
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Description des produits 1/6

Bureau HYDLE    (version 2 places / 1,8m largeur)

Ce bureau  a été conçu pour 2 personnes. Nous avons également laissé des ouvertures pour offrir la possibilité d’y passer des
multiprises pour recharger les ordinateurs lors des réunions. Enfin, ce bureau est sur roulette ce qui permet de moduler l’espace 
de travail en fonction des besoins et du nombre de personnes.

Le bois utilisé est du Bouleau revêtu d’une résine dure. Dimension de la proposition  : Hauteur 77,5 cm / Largeur 180 cm / 
Profondeur 60 cm. Couleur : Transparent (aspect bois clair).
Possibilité d’ajuster entièrement toutes les dimensions. Autres couleurs dispos : Gris foncé ou gris clair

Banquette HYDLE
Le bois utilisé est du Bouleau revêtu d’une résine dure. Dimension de la proposition  : Hauteur 40 cm / Largeur 200 cm / Profondeur 
48 cm. Couleur : Transparent (aspect bois clair).
Possibilité d’ajuster entièrement toutes les dimensions. Autres couleurs dispos : Gris foncé ou gris clair

EXEMPLE AMÉNAGEMENT
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Description des produits 2/6
Table basse HYDLE

Meuble de stockage
Ce meuble a été conçu dans le but de vous permettre de ranger tous vos objets et encombrants, peut importe la taille et la forme. Il est 
accompagné d’un petit meuble haut à sa gauche pour servir de support d’ordinateur lors de réunions. 

Le bois utilisé est du Bouleau revêtu d’une résine dure. Dimension de la proposition  : Hauteur 2m 05 / Largeur 3m 82 /Profondeur 40 
cm. Couleur : Transparent (aspect bois clair).
Possibilité d’ajuster entièrement toutes les dimensions. Autres couleurs dispos : Gris foncé ou gris clair

Table basse à hauteur de genou, elle est adaptée autant pour manger que pour prendre le café. Le profil de cette table a été pensé pour 
allier solidité et design. 

Le bois utilisé est du Bouleau revêtu d’une résine dure. Dimension de la proposition  : Hauteur 47 cm / Largeur 60 cm /Longueur 110 
cm. Couleur : Transparent (aspect bois clair).
Possibilité d’ajuster entièrement toutes les dimensions. Autres couleurs dispos : Gris foncé ou gris clair

EXEMPLE AMÉNAGEMENT
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Description des produits 3/6

Assise banquette

Dimensions 100 x 48 cm
Matière : 60% coton - 40% polyester
Remplissage : panneau de polyuréthane
Densité env. 21 kg/m³
Housse avec fermeture éclair - amovible
Instructions d'entretien : Housse lavable jusqu'à 30 degrés

Coloris disponibles :

Pouf poire

Housse : 100% Polyester / Garniture : 100% Polystyrène non déhoussable.
Dimensions : 70 x 90 cm
Couleurs au choix : Noir, Anthracite, Chocolat, Tomate, Bleu Pétrole, Bleu, Bleu Jeans, Orange, Beige, Aubergine, Vert Anis

EXEMPLE AMÉNAGEMENT
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Description des produits 4/6

Chaise design scandinave

Cube de rangement

Dimensions :
Largeur: 33 cm
Profondeur: 38 cm
Hauteur: 33 cm

Dimensions adaptées pour s’insérer 
sous la banquette 

• Assise rembourrée
• Pieds en bois de hêtre massif
• Blanc

• Dimensions Totales
Largeur : 48 cm
Hauteur : 84 cm
Profondeur : 42 cm

• Hauteur Assise : 48 cm

Coloris disponibles

EXEMPLE AMÉNAGEMENT

Page 17 / 30



Description des produits 5/6

Cactus lumineux blanc ou vert avec 
pot
Dimensions :

Diamètre maxi : 44 cm
Hauteur : 100 cm

Autres cactus disponibles :

Pelouse synthétique
Dimensions : 4m x 5m 
Couleur principale : Vert, couleur du fébrilé : beige et vert.
Matière de trame : Latex. Composition : Polyéthylène et polypropylène.

EXEMPLE AMÉNAGEMENT
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Description des produits 6/6

Casiers

Lampe à pince
Max. : 8.6 W (E14)
Hauteur : 94 cm
Diamètre : 12 cm
Longueur fil électrique : 2.0 m

Bloc de 8 casiers en métal composé de 4 x 2 
casiers superposés (largeur 30 cm x hauteur 43 
cm).
Dimension : L60 cm x P50 cm x H180 cm
Fermeture : par clé OU cadenassable

Possibilité de mettre des serrures à code : 
supplément 147€ HT / bloc de 8 casiers

EXEMPLE AMÉNAGEMENT
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MOBILIER 
SUR-MESURE
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Nos produits nous permettent de proposer des meubles sur-mesure à prix très attractif. 
Nous travaillons avec vous pour vous aider à imaginer et concevoir votre meuble sur-mesure. 
Cette offre s’adresse à un large spectre de cas :

• des boutiques, des restaurants, des bars
• de la scénographie
• de l’hébergement temporaire / urgence
• pour des designers d’intérieur …

Notre offre de mobilier sur-mesure comprend la modélisation 3D du meuble ainsi que 
son schéma de montage. Pour ceux qui veulent se fournir eux-mêmes en bois, nous 
fournissons également la liste des panneaux du meuble avec leurs dimensions ainsi 
que le plan de découpe optimisé des planches à découper

Pour illustrer ces propos, vous trouverez sur les 2 pages suivantes, une proposition de
meuble sur-mesure faite pour un client avec la modélisation 3D du meuble ainsi que le détail
des dimensions, des découpes du panneau et du montage du meuble.



Description du MEUBLE

Ce meuble a été modélisé à
partir des plans envoyés par
le client. Les images
suivantes sont des images
réalisées sur ordinateur.

L T

12 40

20cm

60cm

3m

60cm

52,8cm

1,8m

60cm

52,8cm

57,4cm 57,4cm 57,4cm57,4cm57,4cm

47cm 60cm 80cm 104cm

1,2m

114,6cm

EXEMPLE MEUBLE SUR-MESURE
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Contreplaqué peuplier OSB

Description du MEUBLE

EXEMPLE MEUBLE SUR-MESURE
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Liste des panneaux de bois et plan de découpe du panneau

Plan de montage du meuble



MOBILIER 
D’ÉVÈNEMENTIEL
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Nos produits trouvent tout
leur intérêt dans les problématiques
du mobilier temporaire tels que les
stands dans des salons - foires ou
les présentoirs dans les boutiques et
les grandes surfaces.

Nous proposons une offre 100%
adaptée à vos besoins et vos
problématiques avec un mobilier
d’évènementiel entièrement à la carte.

Nos solutions vous permettent de gagner sur
tous les tableaux :

1 - les problématiques de transport : notre
mobilier est entièrement démontable. Une fois
démonté, votre mobilier n'est ni plus ni moins
qu'une pile de panneaux de bois



3 - le stockage : à l'instar du transport,
ce mobilier se stocke très facilement
pour un encombrement réduit.

4 - l'originalité : pour éviter d'avoir le
même stand ou présentoir que votre
voisin et réellement sortir du lot lors d’un
évènement.

2 - le temps d'installation : économisez
du temps lors de l'installation et la
désinstallation de votre mobilier. Nos
produits permettent une assemblage
rapide, sans outil et réalisable par 1 seule
personne.

PRÉSENTATION
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LE BAR A THE

L’offre de bar à thé propose une alternative à votre machine à café avec un meuble fabriqué en
France, un choix de thés variés bio confectionnés à Toulouse ainsi que tous les accessoires
nécessaires (tasses, bouilloire, machine à café, poubelle, récipients à thé). En remplaçant votre
distributeur de café traditionnel, profitez d'un espace moderne, personnalisé et convivial pour
le bien-être de vos collaborateurs. Le bar à thé offre une large sélection de thés à tarifs
ajustables qui s'adapte à vos envies et vos besoins.

Entretenu par nos soins, nous
réapprovisionnons votre stock de thé
lorsque vous le demandez et avec le
thé que vous voulez (la recette de thé
est à renseigner lorsque vous
demandez le réapprovisionnement).
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Ce meuble a été conçu spécialement pour cette offre. Il est
parfaitement adapté aux besoins de ce coin détente en
proposant un design épuré.

Ce meuble est assemblé sans outil grâce aux produits d’Hydle.
Fabriqués en acier en France, ces produits assurent une
solidité optimale à ce meuble tout en permettant un
montage facile.

L’équipe d’Hydle vient monter le meuble directement dans
vos locaux.

≃ 110 cm

115 cm

30 cm

30 cm

55 cm

70 cm

36 cm

20 cm

30 cm

62 cm

PRÉSENTATION du « bar à thé »
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Vous pouvez choisir parmi le large choix de recettes imaginées
et confectionnées par l’équipe de Tea’magine. Vous pouvez
retrouver toutes les recettes disponibles sur le site internet :

www.tea-magine.com.

+ forfait additionnel pour le réapprovisionnement : 15€ HT

Tarifs des THÉS

Le tarif des thés dépend de la fréquence de réapprovisionnement, de la quantité de chaque
commande et du type de thé commandé. Pour connaitre les tarifs en fonction de votre
demande, n’hésitez pas à nous contacter au 06 78 29 63 14.

L’ensemble des produits de la gamme de Tea’magine sont certifiés bio et confectionnés à
la main, à la commande, à Toulouse. Si vous le souhaitez, vous pouvez également créer
votre propre recette pour l’adapter à vos goûts et aux bienfaits que vous recherchez.

Présentation des THÉS

PRÉSENTATION des THÉS - Tarifs
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Offre de base 

L’offre de base du bar à thé comprend :

- Le meuble
- Récipients à thés (x6)
- Tasses (x12)
- Bouilloire électrique
- Machine à café (+dosettes)
- Poubelle
- Le montage du meuble dans vos locaux

Remarque : Vous êtes propriétaires de ces équipements.
Il est possible de choisir les accessoires parmi les choix détaillés dans la suite de ce
document.

Bouilloire Electrique

Prix identique à l’offre de base + 25€ sur l’offre de baseCompris dans l’offre

TARIFS et OPTIONS
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Compris dans l’offre

Machine à café

+ 25€ sur l’offre de base

Poubelle

Compris dans l’offre Prix identique à l’offre de base Prix identique à l’offre de base

TARIFS et OPTIONS
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Aujourd’hui, avec cette gamme de produits, nous sommes capables de fournir une
solution globale et novatrice pour tous les projets de mobilier. Quelque soit votre projet,
l’équipe d’Hydle est à votre écoute et répondra à chacune de vos questions pour vous
conseiller et vous accompagner tout au long de votre projet.

Alors, n’hésitez pas à nous contacter :
par mail : hydlecontact@gmail.com
par téléphone : 06 78 29 63 14

Pour en savoir plus sur nos créations, nos projets et nos produits, rendez vous sur notre
site internet et nos réseaux sociaux :

LE MOT DE LA FIN

www.meubles-hydle.com
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