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TABLES
Créez votre propre table en 3 étapes :

1 - Choisissez le plateau du dessus : bambou, 
bois de coco, laiton ou bois laqué mat ou brillant.

2 - Si vous avez choisi du bois laqué, choisissez 
la couleur que vous souhaitez dans le nuancier 
RAL (lien vers le nuancier RAL en ligne)

3 - Choisissez la couleur du contour de votre table 
dans le nuancier RAL (lien vers le nuancier RAL)

& le tour est joué !

Vous recevrez par mail une simulation de la 
table que vous avez crée ainsi qu’un devis. 

Create your own table in three times :

1 - Choose your table top : bamboo, coco 
wood, brass metal or lacquered wood.

2 - If lacquered wood table top, choose your 
RAL color (lien vers le nuancier RAL en ligne)

3 - Choose the color of the outline of 
the table (lien vers wle nuancier RAL)

& That’it!

You will receive by email a computerised 
mock-up and a quote for your bespoke table.





SURFACES & MOBILIER
Surfaces & Furniture



Réinventez votre espace en y 
intégrant des surfaces innovantes 
et exclusives  !
Suscitez l’étonnement et 
démarquez-vous avec des 
surfaces et matières  colorées 
sur mesure basées sur le 
Upcycling Made in France.

Reinvent your space  by integrating 
innovative and exclusive surfaces!
Arouse astonishment and stand
out with some custom-made colored 
surfaces and materials based 
on Made in France Upcycling.



Surfaces en capsules recyclées 
ou surface en résine, définissez 
votre projet avec Yantez qui 
vous guidera vers un projet 
original, unique et durable !
Créez  votre ambiance 
grâce aux revêtements de 
surface  imaginés par Yantez.

Surfaces in recycled capsules 
or resin surfaces, define your 
project with Yantez who will 
guide you towards an original , 
unique and sustainable project!
Create your atmosphere with the 
surface coverings designed by 
Yantez.





Adaptés à chaque projet, 
les meubles crées par Yantez 
sont uniques et originaux.
Créer une identité graphique, 
une ambiance chaleureuse et qui 
se démarque des autres, telle 
est la force de notre équipe.

Adapted to each project, the 
furniture created by Yantez are 
unique and original. Creating 
a graphic identity, a warm 
atmosphere that stands out from 
others, this is the strength of our 
team.







LUMINAIRES
Lights Des luminaires comme des pièces 

uniques crées pour votre intérieur. 
Intégrer la matière urbaine dans la 
décoration, une façon innovante de 
réinventer son nouvel espace de vie.

Lighting as unique pieces created for 
your interior. Integrate urban material 
into decoration, an innovative way 
to reinvent your new living space.





Lampes à poser ou lampes sur pied, 
définissez votre projet avec Yantez, 
qui créera votre lampe sur mesure !

Table lamps or  floor lamps, 
define your project with Yantez, 
who will create your custom lamp!



OBJETS DECO
Decorative objects



Objets de décoration pour votre intérieur, 
ils seront aussi des pièces uniques que 
vous ne retrouverez nul par ailleurs.
Ainsi est notre vision des choses : se 
démarquer par une identité graphique 
et décorative.

Decorative objects for your interior, they 
will also be unique pieces that you will not 
find anywhere else.
This is our vision of things: to stand out 
with a graphic and decorative identity.



PIECES UNIQUES
One-Off





N’hésitez pas à prendre contact avec 
notre équipe pour un projet unique !  

Do not hesitate to contact our team for 
a unique project!

Contact Yantez :

Liz Canals

06 20 52 22 02

liz@yantez.com

https://yantez.com




