
I COMMENT CA MARCHE ?
Concrètement, nous employons des résines 
empreintes aux matériaux composites de 
l'aéronautique et les appliquons à nos 
tissus.

Ces résines permettent de repigmenter les 
fibres textiles, de la même façon que si vous 
mouilliez le tissu, mais de façon 
permanente. 

Mobilier upcyclé
made in France





Une volonté
éthique 
& responsable

Tizu est une marque de mobilier
upcyclé : nous fabriquons des tables 
uniques, à partir de tissus en fin de vie.

Nos matières premières sont locales, 
nos produits sont réalisés dans notre 
atelier à Décines, à côté de Lyon.

“

NOTRE PROJET





Un procédé
innovant

I UNE 2ÈME VIE AU TISSU
Le procédé TIZU fait ressortir les fibres du 
textile, et les protège durablement contre 
toutes les influences externes : usure, UV, 
humidité, poussières.

Nous avons mis au point un 
procédé de stratification 
innovant.

Concrètement, nous employons des 
résines empreintes aux matériaux 
composites de l'aéronautique et les 
appliquons à nos tissus.

Ces résines permettent de 
repigmenter les fibres textiles, de la 
même façon que si vous mouilliez le 
tissu, de façon permanente.





Pour tous 
les goûts
& pour tous 
les profils

LES COLLECTIONS

Que ce soit pour les particuliers 

ou pour les professionnels, nous 

proposons des créations inédites 

et personnalisables.

Notre univers se découvre au 

travers de nos collections limitées 

ou de nos intemporelles.

l GAMMES

1/ les Intemporelles

Des couleurs unies et indémodables

2/ les Éditions limitées

Des exemplaire uniques pour un style inimitable

l SUR-MESURE

Exemples de personnalisation :

1/ une table avec le tissu de votre choix

A choisir parmi notre stock, ou le votre

2/ un autre modèle de table 

Bureau, mange-debout, table de réunion …

3/ un projet dans son ensemble

Café, bureaux tertiaires, retail, …





Les Pieds
DÉCLINAISONS

I BOIS DU JURA
Nous proposons 2 essences de bois issues des forêts du Jura :

● le Hêtre, reconnu pour sa douceur et sa teinte claire, il est le 
bois par excellence du mobilier d'intérieur 

● l'Acacia, avec sa teinte plus marquée , est une essence 
remarquable. Imputrescible, il est utilisé depuis toujours pour le 
mobilier d'extérieur. Sa teinte évolue avec le temps sans s'altérer 
toutefois 

I ACIER DE CHEZ RIPATON
Nous proposons des pieds en acier thermolaqué grâce à notre 
partenaire Ripaton. Cet atelier de ferronnerie situé à Montpellier s'est 
spécialisé dans la conception et la fabrication artisanale de pied de table 
design et durable.





Les 
fondateurs

QUI SOMMES-NOUS ?

l Ludovicl Paul
TIZU, c'est l'histoire de 

deux amis, qui ont 

décidé de se lancer dans 

la fabrication de mobilier, 

en plaçant le réemploi et 

la matière au cœur du 

projet.

Ingénieur plasturgiste, il n'a eu de
cesse d'expérimenter des solutions
aux problèmes du recyclage : en
travaillant pour TRIVEO à Oyonnax
dans la Plastics Valley, il a
notamment conçu un procédé de
recyclage permettant de trouver un
débouché aux déchets marins.
Jamais à court d'idées, la volonté
d’industrialiser l'upcycling l'inspire
particulièrement !

Son objectif : "Faire du beau avec
du déchet, de l’utile avec du rien"

Que ce soit à l'université de
Shanghai ou depuis Paris, il a
travaillé avec la Chine durant
plusieurs années. Au cours des
nombreuses visites d'usines locales, il
a été marqué par l'état d'esprit
entrepreneurial chinois, ainsi que par
leur solidarité nationale !

Recréer une industrie française lui
tient particulièrement à cœur.

L’état d’esprit : "Tout est possible !"



www.tizu.fr

contact@tizu.fr

04.82.91.21.39

133 Avenue Franklin Roosevelt

69150 Décines

@tizumeublesA très vite sur :

https://www.tizu.fr/
mailto:contact@tizu.fr
https://linkedin.com/company/tizumeubles
https://www.instagram.com/tizumeubles/
https://www.facebook.com/tizumeubles/

