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Fondateurs
Chez Rinku nous envisageons la fonction de nos 
meubles à une autre échelle : l’échelle humaine.
Ainsi une table et quatre chaises sont, pour nous, un 
repas partagé en famille, des amis qui se rappellent 
des souvenirs, un grand père qui apprend la cui-
sine à ses petits enfants, deux co-fondateurs qui in-
ventent le monde de demain ; des collaborateurs  
qui brainstorment pour servir au mieux cette vision.

Ces moments sont précieux et ils méritent un sup-
port exceptionnel : des meubles faits avec grand soin.
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Paris 
Une gamme avec un piétement 
intemporel faisant hommage à 
l’ébénisterie traditionnelle en reprenant 
et modernisant un assemblage 
emblématique: le tenon-mortaise.

C’est le classique revisité. Mélange 
subtile de classicisme et de modernité, 
elle propose un grand nombre de 
personnalisation possibles.
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Paris
/déclinaisons

table

table basse
STANDARD : 120X60 
À PARTIR DE : 650€ ht

STANDARD : 140X60 
À PARTIR DE : 700€ ht

STANDARD : 160X80 
À PARTIR DE : 1050€ ht

banc

table de réunion

étagère

enfilade

colonne

STANDARD : 180X130 
À PARTIR DE : 1550€ ht

STANDARD : 100X200
À PARTIR DE : 1150€ ht

STANDARD : 120X60X40 
À PARTIR DE : 850€ ht

STANDARD : 400X120
À PARTIR DE : 2400€ ht
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table à manger
 

Piétement en noyer massif 
Plateau en plastique recyclé

160x80x73

2050€ ht
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table de réunion 
 

Piétement en chêne massif
 Plateau en Fenix

400x120x75

3800 € ht
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étagère
Structure en chêne

Étagères en valchromat bleu

140x30x180

2830 € ht
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enfilade
 

Structure en chêne
Plateau en plastique recyclé blanc

200x35x800

2050 € ht
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Tokyo
Simple et efficace avec ses deux pieds 
pleins et son imposante traverse, Tokyo 
c’est la construction minimaliste : 4 
pièces assemblées à mi-bois pour une 
table ou un bureau robuste, sobre et 
élégant.
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Tokyo
/déclinaisons

table

table basse
STANDARD : 120X60 
À PARTIR DE : 600€ ht

STANDARD : 160X40 
À PARTIR DE : 750€ ht

STANDARD : 160X80 
À PARTIR DE : 1100€ ht

banc

bureau d’apoint

table haute

STANDARD : 140X60
À PARTIR DE : 850€ ht

STANDARD : 200X100X40 
À PARTIR DE : 1800€ ht
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bureau 

Piétement en chêne massif
 Plateau en en frêne massif

Traverse en noyer massif

160x70x73

2100€ ht
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table 

Piétement en chêne massif
 Plateau en en frêne massif

Traverse en noyer massif

180x90x75

2750 € ht
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banc
Piétement en chêne massif

Assise en frêne massif
Traverse en valchromat bleu

120x30x45

1000€ ht
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Berlin
Berlin c’est l’alliance du minimalisme 
et de la rondeur, de la rigueur et de la 
douceur, de la stabilité et de la légèreté. 
On a voulu réduire la table à l’essentiel : 
un support, une surface.

Grâce aux pieds centraux vous avez 
une grande flexibilité dans le nombre 
de convives, et personne ne se trouvera 
installé de manière inconfortable.
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Berlin
/déclinaisons

table à manger

table basse
STANDARD : d=80 
À PARTIR DE : 450€ ht

STANDARD : d=50 h=55 
À PARTIR DE : 450€ ht

STANDARD : 190X80 
À PARTIR DE : 1650€ ht

guéridon

mange debout

table basse

STANDARD : d=70 h=110
À PARTIR DE : 950€ ht

STANDARD : 120X60
À PARTIR DE : 750€ ht
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table à manger
Piétement en placage noyer

Plateau en plastique recyclé blanc

190x90x75

1950€ ht
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A.

B.

C.

tables
A - 

Piétement en placage chêne 
Plateau chêne massif

375€ ht

B-
Piétement en placage noyer

Plateau plastique recyclé blanc

950€ ht

C-
Piétement en placage chêne 
Plateau en valchromat rouge
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A.

B.

C.

D.

A - Piétement en placage frêne teinté jaune 
      Plateau chêne massif

      450€ ht

B- Piétement en placage frêne teinté rouge
     Plateau en noyer
     
     400€ ht

C- Piétement en placage chêne 
     Plateau en valchromat rouge

     700€ ht

D- Piétement en placage frêne teinté indigo
     Plateau en frêne massif

     450€ ht
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Rome
Nous avons voulu donner l’impression d’une 
aile d’avion en suspension. 

3, 4, 5 pieds ou plus. En croix, en quinconce 
ou en étoile, peu importe comment vous 
souhaitez disposer vos pieds. Avec cette 
construction nous avons poussé la simplicité 
au sommet pour retourner à l’archétype de la 
table : un plateau et des pieds droits.
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Rome
/déclinaisons

table 5 pieds

table basse
STANDARD : d=80 h=40
À PARTIR DE : 540€ ht

STANDARD : 180X90 
À PARTIR DE : 1200€ ht

STANDARD : 240x100 
À PARTIR DE : 1750€ ht

table

mange debout

table basse
STANDARD : 120X60

À PARTIR DE : 700€ ht

STANDARD : d=70 h=110
À PARTIR DE : 950€ ht
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console
Piétement en noyer massif 

Plateau en plastique recyclé

120x50x900

1500 € ht
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A.

B.

C.

A - Piétement noyer massif 
      Plateau plastique recyclé blanc

      450€ ht

B- Piétement chêne massif
     Plateau plastique recyclé marbré     
     
     950€ ht

C- Piétement chêne massif
     Plateau en valchromat noir

     540€ ht
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table
Piétement en noyer massif 

Plateau en plastique recyclé noir

d=80 h=73

1000€ ht
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table à manger
Piétement en chêne massif
 Plateau en valchromat bleu

180x90x73

1200 € ht
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Bangkok
tréteaux

Tréteaux en valchromat orange

h=73

400€ ht
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Matériaux 

Finitions

Frêne

Alba

Chêne

Charcoal

Noyer

Dapple

Nous finissons tous nos meubles avec une huile principalement composée 
d’huile de lin, garantie sans COV. Elle nourrit le bois en profondeur et le 
protège dans la durée.

Valchromat
noir

Valchromat
bleu

Valchromat
gris

Valchromat
rouge

Valchromat
kaki

Valchromat
jaune
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