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new
Collection
The italian way of sustainability



Rippotai gets inspiration from japanese word for cube and 
cube is our philosophy for innovation.
A choice of eco design; new perspectives for environmental 
protection, for sustainable cities and communities. New 
perspectives for circular economy, for reusability. New 
perspectives for the disposal of an environmentally friendly 
product and new green and tech inclusive perspectives.

Rippotai is the sustainable Italian brand specialized in the 
design and manufacture of versatile and innovative home 
decor accessories. Each product is conceived, designed 
and manufactured in our laboratories in Italy, following the 
philosophy of eco design with the use of recycled and / or 
recyclable materials, interlocking systems without the use of 
adhesives and printing with eco-friendly inks. The future is 
today, let’s leave a healthy planet to young people!

Un choix d’éco-conception.
Objets déco et design à décorer la 
maison, les bureaux et les magasins. 
Rippotai s’inspire du mot japonais désignant le cube et le cube 
est notre philosophie d’innovation. Un choix d’éco-conception ; 
de nouvelles perspectives pour la protection de l’environnement, 
pour des villes et des communautés durables. De nouvelles 
perspectives pour l’économie circulaire, pour la réutilisabilité. 
De nouvelles perspectives pour l’élimination d’un produit 
respectueux de l’environnement et de nouvelles perspectives 
inclusives, vertes et technologiques.

Rippotai est la marque italienne durable spécialisée dans 
la conception et la fabrication d’accessoires de décoration 
d’intérieur polyvalents et innovants. Chaque produit est conçu et 
fabriqué dans nos laboratoires en Italie, suivant la philosophie 
de l’éco-conception avec l’utilisation de matériaux recyclés et 
/ ou recyclables, des systèmes d’emboîtement sans l’utilisation 
d’adhésifs et une impression avec des encres écologiques. 
L’avenir c’est aujourd’hui, laissons une planète saine aux jeunes !

An eco-design 
choice.
Home decor and design objects to 
decorate home, offices and stores. 

100%
MADE

IN ITALY

ECO
DESIGN

PLASTIC
& GLUE 
FREEOur fundamentals.

Re-use
We design home decor items conceived 
to be used more times and to have a long 
life. Its disposal must meet the principles 
of circular economy.

Innovation
An innovative joint system without the use 
of any toxic adhesive, or glue. This is our 
engagement for the environment and for 
the future of our planet.

Inclusivity
We believe there are no differences but 
only excellences to whom give the right 
voice.

Made in Italy 
Design
Made in Italy design and only certified 
eco-friendly materials.

Re-use Nous concevons des objets 
de décoration pour la maison conçus pour 
être utilisés plus de fois et pour avoir une 
longue vie. Son élimination doit répondre aux 
principes de l’économie circulaire.

Innovation Un système de montage 
innovant sans l’utilisation d’adhésif toxique 
ou de colle. C’est notre engagement pour 
l’environnement et pour l’avenir de notre 
planète.

Inclusivité Nous croyons qu’il n’y a 
pas des différences mais seulement des 
excellences à qui donner la bonne voix.

Design et Fabrication en 
Italie matériaux certifiés et  uniquement  
écologiques.

Nos valeurs fondamentales

ECO
INKS
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Shelfpotai

The Rippotai Shelfpotai modular bookcase 
is versatile, robust and glue-free. Its single-
material structure is made up of a double layer 
of 14 mm multi-wave cardboard, resulting in a 
total thickness of 28mm: as robust as wood, as 
light as only our furnishing accessories can be. 
By combining multiple modules, thanks to the 
integrated joints, you can create bookshelves of all 
sizes. We have conceived and designed various 
accessories to leave as much freedom as possible 
to customization: a shelf to multiply the space; a 
cellar to display your best wines; the kennel as a 
cuddle for your pets; the flap doors to always keep 
everything in order. The surfaces of the bookcase 
can be printed by choosing the patterns among 
those available or even covered with our new 
ecomalta system.

La bibliothèque modulaire Rippotai Shelfpotai 
est polyvalente, robuste et sans colle. Sa structure 
mono-matière est constituée d’une double couche 
de carton multi-ondes de 14 mm, résultant en 
une épaisseur totale de 28 mm : aussi robuste 
que le bois, aussi léger comme seulement nos 
compléments d’ameublement peuvent l’être. En 
combinant plusieurs modules, grâce aux joints 
intégrés, vous pouvez créer des bibliothèques 
de toutes tailles. Nous avons imaginé et conçu 
divers accessoires pour laisser le plus de liberté 
possible à la personnalisation : une étagère pour 
démultiplier l’espace ; une cave pour exposer vos 
meilleurs crus ; le chenil comme câlin pour vos 
animaux de compagnie ; les portes battantes pour 
toujours garder tout en ordre. Les surfaces de la 
bibliothèque peuvent être imprimées en choisissant 
les motifs parmi ceux disponibles ou même 
recouvertes de notre nouveau système ecomalta. ©
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100 cm

20 cm

120 cm
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Main features:  
Caractéristiques principales:
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Large module/Grand module
b40 x d26 x h40 cm

Small module/Petit module
b40 x d26 x h20 cm

With customizable print
Avec impression personnalisable

Material: Extra durable eco-friendly (FSC Certified) cardboard 
(1.4 cm thick) with modern patterns of your choice
Matériau : carton écologique extra résistant 
(1,4 cm d’épaisseur) avec des motifs modernes de votre choix

Shelfpotai

b 160 x h 140 x p 20 cm

b 80 x h 100 x p 20 cm

b 160 x h 100 x p 20 cm

b 160 x h 40 x p 20 cm

b 40 x h 60 x p 20 cm

b 120 x h 120 x p 20 cm
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Stoolpotai

The stools Stoolpotai are realized thanks to the 
combination of two different materials that have a 
lot in common: eco-sustainability. The structure is 
made of 14 mm thick multilayer cardboard, and is 
combined with Green Cast®, a 10 mm cast acrylic 
sheet, which is produced (in Italy) from recycled raw 
material and is recyclable over and over again.

Les tabourets Stoolpotai sont réalisés grâce à la 
combinaison de deux matériaux différents qui ont 
beaucoup en commun : l’éco-durabilité. La structure 
est en carton multicouche de 14 mm d’épaisseur et est 
associée à Green Cast®, une feuille acrylique coulée 
de 10 mm, produite (en Italie) à partir de matières 
premières recyclées et recyclable à l’infini.
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41 cm

33 cm
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High stool
Tabouret haut

Low stool
Tabouret bas

Available sizes 
Tailles disponibles

Low/Bas: h 41 cm, 
High/Haut: h 65 cm

Seat diameter/Diamètre du siège 33 cm

With customizable print
Avec impression 
personnalisable

Material: Extra durable eco-friendly (FSC Certified) 
cardboard (1.4 cm thick) with modern patterns 
of your choice
Green Cast® 10 mm recycled and 100% recycled
Matériau : carton écologique (avec certification FSC)  
extra résistant (1,4 cm d’épaisseur) avec des motifs 
modernes de votre choix
Green Cast®  10 mm recyclé et 100% recyclé

Green Cast® is completely produced in Italy and has 
been developed in collaboration with Italian and 
German universities. It is produced 100% by regenerating 
polymethylmethacrylate (PMMA, known as Plexiglas) waste, 
maintaining its mechanical and physical properties. It 
complies with ISO 7823-1. It does not contain VOCs (volatile 
organic compounds) and HFCs (Hydrofluorocarbons). Its 
production significantly reduces CO2 compared to standard 
PMMA production. It can be recycled over and over again. 
Green Cast® was chosen by Rippotai after careful research, 
to equip its furniture components with new features.

Green Cast® est entièrement produit en Italie et a été 
développé en collaboration avec des universités italiennes 
et allemandes. Il est produit à 100% en régénérant des 
déchets de polyméthacrylate de méthyle (PMMA, dit 
Plexiglas), en conservant ses propriétés mécaniques et 
physiques. Il est conforme à la norme ISO 7823-1. Il ne 
contient pas de COV (composés organiques volatils) 
ni de HFC (hydrofluorocarbures). Sa production réduit 
considérablement le CO2 par rapport à la production 
standard de PMMA. Il peut être recyclé maintes et maintes 
fois. Green Cast® a été choisi par Rippotai après une 
recherche minutieuse, pour équiper ses composants de 
meubles de nouvelles fonctionnalités.

Green Cast®

Main features:  
Caractéristiques principales:
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Our coffee table marries the different characteristics 
of two materials: versatility, innovation and eco-
sustainability. The structure is made of 14 mm 
thick multilayer cardboard, and is combined with 
Green Cast®, a 10 mm cast acrylic sheet, which is 
produced (in Italy) from recycled raw material and 
is recyclable over and over again. The coffee table 
can be completed with accessories and finished 
with personalized printing to always be the center of 
attention.

Notre table basse marie les différentes 
caractéristiques de deux matériaux : polyvalence, 
innovation et éco-durabilité. La structure est en carton 
multicouche de 14 mm d’épaisseur et est associée à 
Green Cast®, une feuille acrylique coulée de 10 mm, 
produite (en Italie) à partir de matières premières 
recyclées et recyclable à l’infini. La table basse peut 
être complétée par des accessoires et finie avec une 
impression personnalisée pour toujours être au centre 
de l’attention.

b 90 x p 50 x a 41 cm With customizable print
Avec impression 
personnalisable

Material: Extra durable eco-friendly (FSC Certified) cardboard
(1.4 cm thick) with modern patterns of your choice
Green Cast® 10 mm recycled and 100% recycled
Matériau : carton écologique (avec certification FSC)  extra résistant
(1,4 cm d’épaisseur) avec des motifs modernes de votre choix
Green Cast®  10 mm recyclé et 100% recyclé
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Main features:  
Caractéristiques principales:

Coffe Table
41 cm

50 cm 90 cm
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Oleomalta®
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Sustainability is also Luxury. Oleomalta® coatings allow 
you to obtain fine finishes with a great variety of styles. 
The possibilities are many, colors, textures, concrete 
and metallic effects up to the possibility of using new 
textures from objects with a symbolic meaning for the 
client (lace, leaves, and waste materials).

La durabilité, c’est aussi le luxe. Les revêtements 
Oleomalta® vous permettent de obtenir de belles finitions 
avec une grande variété de styles. Les possibilités 
sont nombreuses,couleurs, textures, effets concrets et 
métalliques jusqu’à la possibilité d’utiliser de nouvelles 
textures à partir d’objets ayant une signification 
symbolique pour le client (dentelle, feuilles et déchets).
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Main features
Oleomalta and Ecopur are innovative 
eco-friendly materials designed and 
completely made in Italy. Thanks 
to Oleomalta you can create a 
continuous surface in total respect 
for the environment: fireproof, 
breathable, frost-proof, resistant, 
flexible, recyclable, free of cements, 
epoxy resins and toxic substances for 
humans and the environment. The 
eco-resin Ecopur gives the surfaces 
on which it is applied new properties: 
ionizes and purifies the air, creates a 
physical barrier, helping to prevent 
bacterial and viral proliferation.

Sustainability 
is also inclusion.
A respectable relaxation area is also made up of music 
that can be welcoming, relaxing or regenerating.
Soundpotai is a musical pouf made of sustainable materials, 
it connects with any Bluetooth device and diffuses the sound 
in the space in a stereophonic way thanks to the vibrations 
of the cardboard.
Soundpotai is not just listening to music but gives users
a multisensory experience, so much so that thanks 
to the vibrations it transmits, even people with 
hearing impairments benefit from it.
The room and the music thus belong to everyone.

Caractéristiques 
principales
Oleomalta et Ecopur sont des 
matériaux écologiques innovants 
conçus et entièrement fabriqués 
en Italie. Grâce à Oleomalta, 
vous pouvez créer une surface 
continue dans le respect total de 
l’environnement : ignifuge, respirant, 
antigel, résistante, flexible, recyclable, 
exempte de ciments, de résines 
époxy et de substances toxiques pour 
l’homme et l’environnement. L’éco-
résine Ecopur confère aux surfaces 
sur lesquelles elle est appliquée de 
nouvelles propriétés : ionise et purifie 
l’air, crée une barrière physique, 
aidant à prévenir la prolifération 
bactérienne et virale.

La durabilité,
c’est aussi l’inclusion.
Un espace de détente respectable est également 
composé de musique, relaxante et régénérante.
Soundpotai est un pouf musical fait de matériaux
durables, il se connecte à n’importe quel appareil
Bluetooth et diffuse le son dans l’espace de
manière stéréophonique grâce aux vibrations
du carton.
Soundpotai n’est pas juste écouter de
la musique mais offre aux utilisateurs une
expérience multisensorielle, à tel point que
grâce aux vibrations qu’il transmet, même les
personnes malentendantes en bénéficient.
La salle et la musique appartiennent donc à 
tout le monde.

The innovative technology with which ECOPUR® is 
further coated gives the
surfaces on which new properties are applied: ionizes 
and purifies the air, creates a
physical barrier, helping to prevent bacterial and 
viral proliferation. The mortars are applied in a totally 
artisanal way, thus creating real unique pieces.

La technologie innovante avec laquelle ECOPUR® est 
encore enduit donne au surfaces sur lesquelles de 
nouvelles propriétés sont appliquées: ionise et purifie 
l’air, crée un barrière physique, aidant à prévenir la 
prolifération bactérienne et virale. Les mortiers sont 
appliqués de manière totalement artisanale, créant 
ainsi de véritables pièces uniques.
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The particular design of our lamp is thought to 
envelop the light without hiding it. We have chosen 
to use layers with visible cardboard to ennoble this 
material that we love for its sustainability, robustness 
combined with lightness and flexibility.
Each layer can be customized with colors of your 
choice or decorated with our eco-mortars.
Made of sturdy 14 mm cardboard, it is assembled 
with joints and without glue. It can be used as a 
chandelier or as a floor lamp.

Le design particulier de notre lampe est pensé pour 
envelopper la lumière sans la cacher. Nous avons choisi 
d’utiliser des couches avec du carton apparent pour 
anoblir ce matériau que nous aimons pour sa durabilité, 
sa robustesse alliée à la légèreté et à la souplesse.
Chaque couche peut être personnalisée avec les couleurs 
de votre choix ou décorée avec nos éco-mortiers.
Fabriqué en carton robuste de 14 mm, il est assemblé 
avec des joints et sans colle. Il peut être utilisé comme 
lustre ou comme lampadaire.

Dimensions
diameter/diamètre 33 cm
height/hauteur 33 cm

Main features:  
Caractéristiques principales:

Lampotai
Bulb

Material: Extra durable eco-friendly (FSC Certified) cardboard 
(1.4 cm thick) with modern patterns of your choice
Matériau: carton écologique extra résistant 
(1,4 cm d’épaisseur) avec des motifs modernes de votre choix

2019



Wine Lover
The bottle holder

The bottle holder 
that becomes a 
Wine Lover design 
lampshade.

 ©
 R

ip
po

ta
i S

rl 
- 

20
22

 A
ll 

Ri
gh

ts
 R

es
er

ve
d

The wine bottle holder, the original gift idea for any 
occasion that turns into an elegant unique designer lamp. 
Giving away a bottle of wine is always a classy choice, but 
if we combine the gift with a sustainable packaging that is 
not a mere container but a package that acquires new life 
after use, success is assured. In fact the wine bottle holder 
Wine Lover combined with the light kit turns into a lamp 
that illuminates any space with elegance and style.

Le porte-bouteille qui devient 
un abat-jour design Wine 
Lover 
Le porte-bouteille de vin, l’idée cadeau originale pour 
toute occasion qui se transforme en une élégante 
lampe design unique. Offrir une bouteille de vin est 
toujours un choix élégant, mais si nous combinons le 
cadeau avec un emballage durable qui n’est pas un 
simple contenant mais un emballage qui acquiert une 
nouvelle vie après utilisation, le succès est assuré. En 
effet, le porte-bouteille de vin Wine Lover combiné 
au kit d’éclairage se transforme en une lampe qui 
illumine n’importe quel espace avec élégance et style.

Dimensions
b16 x d11,5 x h24,5 cm

Main features:  
Caractéristiques principales:

Material: Extra durable eco-friendly (FSC Certified) cardboard 
(1.4 cm thick) with modern patterns of your choice
Matériau: carton écologique extra résistant 
(1,4 cm d’épaisseur) avec des motifs modernes de votre choix
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The wallpaper Wallpotai paper is eco-friendly, ready 
to use, pvc free and FSC certified. In short, it has all 
the characteristics that distinguish Rippotai products, 
even the inks are non-toxic and water-based. 
Wallpaper Wallpotai paper is quick to apply, thanks 
to the adhesive backing.

Eco-friendly 
Wall Paper 
made in Italy. Papier peint durable 

d’eco-conception.                                                 
Le papier peint Wallpotai est écologique, 
prêt à l’emploi, sans pvc et certifié FSC. En 
bref, il possède toutes les caractéristiques qui 
distinguent les produits Rippotai, même les 
encres sont non toxiques et à base d’eau. Le 
papier peint Wallpotai est rapide à appliquer, 
grâce au support adhésif.
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Wallpotai

Roll/Rouleau
60x280 cm

Main features:  
Caractéristiques principales:

Pre-Adhesive back, activates with water, NO GLUE NEEDED, high opacity and durable use, does 
not peel off over time, PVC-free, FSC certified, It dries quickly, High resistance to humidity. C-s1 
flame resistant with EN 13501-1 certification as per European standard CE
Dos pré-adhésif, s’active avec de l’eau, AUCUNE COLLE NÉCESSAIRE, haute opacité et utilisation 
durable, ne se décolle pas avec le temps, sans PVC, certifié FSC, Il sèche rapidement, Haute 
résistance à l’humidité. C-s1 ignifuge avec certification EN 13501-1 selon la norme européenne.
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Thread of speech / 4 Thread of speech / 5 Thread of speech / 6 Modern Decò
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www.rippotai.it       rippotai.ecodesign       rippotaidesign       info@rippotai.it

RIPPOTAI® IS A REGISTERED TM 
Registered design models. Reproduction is strictly prohibited. 
© RIPPOTAI SRL 2021

Rippotai Srl
Headquarters: Via Larga 33
Misano Adriatico (Rn) - ITALY
Tel.: +39 0541 17 92 796


