
M
ar

ke
tin

g 
  /

   
R

ep
or

t



M
ar

ke
tin

g 
  /

   
R

ep
or

t

1.



Création d’objet unique du quotidien en bois

 TISIM Atelier  

Concevoir et créer des 
produits originaux pour un intérieur unique !

#passionbois
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Hey coucou ! 
C’est nous, 
Tiphaine & Simon
Nous sommes les deux créateurs de TISIM 

Atelier. 

TISIM Atelier est l’accomplissement de notre 

duo, complémentaire à la vie comme dans 

notre atelier. Tous deux, nous ne cessons 

d’imaginer des objets de déco uniques et 

contemporains, pour des intérieurs inimitables.

Simon est le créateur qui conçoit, dessine 

et fabrique tous les objets de TISIM Atelier. 

Amoureux du bois depuis toujours, il est 

menuisier et surtout il fabrique de superbes 

guitares.

Tiphaine, quant à elle, est plutôt la tête 

pensante de TISIM Atelier. C’est elle qui 

markète et met en vente les produits 

fabriqués par Simon. De son côté, elle crée 

des stratégies web pour ses clients.



L’atelier
de
Nous réalisons dans notre atelier de Grenoble, 

des objets du quotidien en bois.

Chaque pièce est unique car elle est réalisée à la 

main par Simon. 

Elle est aussi unique, car Simon, menuisier de 

métier, récupère au maximum les chûtes de bois 

pour les retravailler.

 TISIM Atelier  
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De la conception à la 
réalisation des produits

On met en place une démarche éthique et 

responsable dans la conception et la réalisation de 

nos créations, en donnant une deuxième vie au bois 

et en utilisant des produits soucieux de 

l’environnement.

Nos produits sont réalisés majoritairement avec 

des essences de bois locaux: le chêne, le frêne et 

le noyer.

 TISIM Atelier  
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—01 Unique en son genre !

Chaque pièce est inimitable puisqu’elle est 

façonnée à la main.

—02 Slow Design

Les objets sont créés au maximum avec des 

chûtes de bois que Simon utilise pour ses 

projets, dans son quotidien de menuisier. 

Dans cette même démarche, nous travaillons 

au maximum avec des produits soucieux de 

l’environnement.

 Nos engagements 
 TISIM Atelier  

—03 Fait Main

Surtout par celles de Simon ! Il réalise toutes 

les pièces avec beaucoup d’amour et de 

technicité dans son atelier.

—04 En France

Plus précisément au pied des montagnes dans 

la capitale des Alpes : GRENOBLE.
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& valeurs 

Il nous tenait à coeur de faire transparaître les valeurs que nous partageons dans notre duo.
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Gammes produits 
fabriqués avec passion !
La première collection de TISIM Atelier repose sur quatre gammes de 

produits qui évoluent avec le temps. 

Grâce aux rencontres, aux collaborations, aux retours clients, à nos nouvelles 

idées (...) nous réfléchissons pour la conception et la création de nouveaux 

objets en bois. 
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Lampes
de

    Deux modèles lampes

            *  Grandes lampes (environ L20*L18*H9cm)

            *  Petites lampes (environ L15*L13*H7 cm)

    Informations techniques

            *  Bois brut et douilles E27

            *  Fils textiles avec interrupteur, longueur standard 
de 2 mètres

            *  Différentes options disponibles fils & douilles

    Ampoules non fournies

    Packaging individuel avec reconnaissance facile des 
produits sur la boite (en cours de production)

 TISIM Atelier  
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Planches
de

    Deux modèles de planche

            *  Planche à découper en bois de bout 

            *  Planche de présentation (disponible 3 tailles)

    Informations techniques

            *  Bois brut en chêne naturellement hydrofuge

            *  L’alliance entre la robustesse du bois ainsi que 
la technique de fabrication en bois de bout permet une 
longue durée de vie à la planche à découper.

            *  Les planches sont travaillées à la main 
pendant de longues heures.

    Produit de finition LABEL “fit for food”. Couper vos 
aliments en toute sérénité ! Le produit de finition que 
nous utilisons est naturel et donc favorable à la découpe 
des aliments sans crainte de contamination alimentaire.

 TISIM Atelier  
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Bougeoirs
de

    Deux modèles bougeoirs

            *  Bougeoirs simple (13 × 10 × 4 cm)

            *  Bougeoirs triple (20 × 18 × 4 cm)

    Informations techniques

            *  Bois brut chêne, frêne et noyer

            *  Trois styles de bougeoirs (unis / 
bicolores / liserés )

    Bougies non fournies

 TISIM Atelier  
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Cache pots
de

    Deux modèles de caches pots

            *  Grands et petits trous 

            *  Chêne, frêne et noyer en bicolore

 TISIM Atelier  
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Derniers produits en cours de développement 



M
ar

ke
tin

g 
  /

   
R

ep
or

t

Pour plus de visuel produit ou les offres commerciales
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 En savoir plus 

Rendez-vous sur notre site: www.tisim-atelier.com

#tisimatelier

DÉCOUVREZ NOS AVENTURES

 TISIM Atelier  

Réseaux sociaux 
Instagram: tisim_atelier_ #tisimatelier / Facebook: tisimatelier
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N’hésitez pas à nous contacter !

On est ouvert à toute collaboration, imaginer de nouveaux projets ou rencontrer de nouvelles personnes. 

http://www.tisim-atelier.com
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heycoucou@tisim-atelier.com
06.72.64.35.17

www.tisim-atelier.com

mailto:heycoucou@tisim-atelier.com
http://www.tisim-atelier.com

