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Visitez le site www.henrip.fr pour trouver l’Éclatante de vos rêves. 

Éclatante 

Henri p.Henri p.

Le choix des matériaux que nous transformons ne peut être laissé au hasard, c’est 

pour cela que nous les sélectionnons avec soin dans le respect de la tradition. Les 

produits sont entièrement réalisés dans nos ateliers du Sud de la France avant 

d’être terminés à la main, afin que chaque pièce soit unique. Pour nous porter 

garant de leur qualité, nous apposons le nom de l’entreprise sur chaque produit.

Everyone has something of Henri p 
Tag #wearehenrip to take part
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Né le 9 janvier 1994, Henri p. se passionne dès son plus jeune 

âge pour la création d’objets en bois. Fils d’un entrepreneur de  

menuiserie réputé de la région de Toulouse en France, il décide 

très tôt d’arrêter ses études pour faire de sa passion un véritable 

métier : à l’âge de 16 ans, il quitte le lycée pour suivre des études 

de menuiserie chez les Compagnons du Devoir, où son talent le 

promeut meilleur apprenti de la région Midi-Pyrénées. À la suite de 

cette formation, il travaille auprès de son père, qui lui transmet son 

savoir-faire au sein de l’entreprise familiale.

En 2012, son esprit créatif le pousse à se lancer dans la fabrication

d’objets design et à réaliser ses premières collections.

Ce catalogue a été conçu avec la volonté de faire les choses différemment ; je l’ai 

pensé sous forme de magazine, avec des articles, publicités et des fragments de mon 

travail. J’y ai retranscrit certaines de mes inspirations, afin de vous faire découvrir mon 

processus de création et vous faire partager ma passion.

Henri p

Henri p.Henri p.

- WORKS -

Catalogue produit depuis 2012
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Arts de la table
Des objets qui subliment le monde de la cuisine. 
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La planche à pain
Pour créer notre gamme de planches à pain, nous avons étudié chaque aspect dans les 
moindres détails : du mariage parfait des matériaux jusqu’à l’épuration des lignes. C’est ainsi 
que nous sommes parvenus à créer cet objet au design remarquable et d’une praticité ultime. 
Ce chef-d’œuvre a été rendu possible grâce à la performance du Corian®, une matière 
monobloc qui garde sa couleur dans la masse. De ce fait, les rayures faites au couteau sont 
presque imperceptibles. 

Disponible en deux versions : Lunair et Argile. L’une aux motifs stellaires se rapprochant du ciel, 
l’autre aux motifs rocailleux se rapprochant de la terre. Entre ciel et terre, le choix vous appartient.
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La planche à pain LUNAIR. 

Dimensions 
40 x 23 x 1,6 cm 

Poids
1 kg 

La planche à pain ARGILE. 

Dimensions 
40 x 23 x 1,6 cm 

Poids
1 kg 
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Aspen Lunair

Aspen Argile Planche à pain édition spéciale Aspen. 

La bûche 
Oserez-vous la brûler ?

Vivez l’expérience de La bûche page 46. Henri p.Henri p.
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Lunair 
Notre objectif : concevoir un 

dessous de plat différent. 

En utilisant un matériau de 

qualité, résistant aux hautes 

températures, et en y plaçant 

des trous ingénieux rappelant 

la surface de la lune, nous avons 

accompli notre mission !

Catégorie
Dessous de plat 

Matériau
Corian Glacier White® 
Résistance 180 °C
 
Dimensions
Lunair : Ø 23 x 1,2 cm 
Lunair Square : 23 x 23 x 1,2 cm 
Poids
500 g 
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Inspiré d’une pierre de curling, ce plateau à fromage se 
glissera au centre de vos plus belles tables. Composé de 
Chêne de Bourgogne, de Corian® et d’une poignée en acier 
inoxydable idéalement placée, le Curling est indispensable 
à vos fins de repas.

Disponible en 3 finitions.

Matériaux Corian®, Chêne de Bourgogne, acier inoxydable.
Dimensions Ø 38 x 2 cm
Poids 2,5 Kg

Curling

1

2

3

Cactus

*   760 g de planche de bois usinée à la perfection. 

*   40 g de poignée en acier inoxydable incrustée avec précision. 

*   200 ml d’huile naturelle. 

Ainsi, Cactus demeurera à toute épreuve.

Matériaux 
Chêne de Bourgogne
Acier Inoxydable 

Dimensions 40 x 23 x 1,6 cm 
Poids 1 kg
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Le plateau
La quintessence du Chêne de Bourgogne et de l’acier inoxydable : ce plateau de service au design intemporel laisse 
au bois toute sa splendeur. Son minimalisme élégant s'accordera à vos réceptions les plus distinguées.

Matériaux
Chêne de Bourgogne 
Acier inoxydable 

Dimensions 50 x 31 x  3 cm 
Poids 1 Kg

Fuji 
Inspiré du Mont Fuji au Japon, le coquetier 
Fuji accueillera vos oeufs à la coque jusqu’à 
éruption. 

Matériau Corian Everest® 

Dimensions 15 x 9 x  2,4 cm 
Poids 300 g

富⼠山

Coquetier 
Un hémisphère creusé dans un pavé droit, rempli d’un ellipsoïde. 
Matériau Corian Everest®  Dimensions 4,5 x 4,5 x  2,4 cm  Poids 150 g

Oeufs x 10 
Rangement en Corian® pouvant contenir dix œufs.
Matériau Corian Everest®  Dimensions 26 x 11 x  2,4 cm  Poids 1 kg 
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Luminaires
Des éclairages à la pointe de la technologie pour illuminer tous les intérieurs.

Catégorie 
Lampe à poser

Matériaux 
MDF laqué
Chêne de Bourgogne
Acier Inoxydable

Système LED
3 000 K / 30 W / 2 000 lumens
Interrupteur variateur sensitif intégré
Alimentation 24 W intégrée
Longueur de câble 2 m
Dimensions 48 x 25 x 18 cm
Poids 3kg

Éclatante
Légère et élégante, l’Éclatante est une 

lampe aux lignes fines et extrêmement 

fluides. Idéale pour lire et se détendre, 

son éclat offre un éclairage à la fois 

chaud et puissant. 

À la pointe de la technologie, elle 

intègre dans son socle un interrupteur 

sensitif permettant de contrôler la 

luminosité d’un simple geste. 

`

Disponible en 6 variations bicolores, 

elle saura s’adapter à tous vos 

intérieurs. 

1

3

5

2

4

6
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L’éclair + 
Plus grand. Son Plus.

« Il est plus beau d’éclairer que de briller seulement. » C’est de cette idée qu’est née 
la gamme de luminaires L’éclair. 

L’éclair + brille par son design affûté, par sa technologie qui intègre un interrupteur 
sensitif invisible permettant de contrôler la luminosité d’un seul geste et par son 
système LED puissant qui éclairera votre quotidien.  
La puissance de L’éclair + vous permettra d’illuminer vos pièces de manière 
ingénieuse. En l’utilisant par exemple en éclairage indirect afin de mettre en valeur 
une œuvre d’art. 

Catégorie 
Lampadaire 

Matériaux 
Corian Everest®
Chêne de Bourgogne 

Système LED 
3 000 K / 30 W / 3 000 lumens 
Interrupteur variateur sensitif intégré 
Alimentation 24 W intégrée 
Longueur de câble 2,5 m 

Dimensions 180 x 30 x 25 cm 
Poids 5 kg 
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« Il est plus beau d’éclairer que de briller seulement. » C’est de cette 
idée qu’est née la gamme de luminaires L’éclair.

Le L44 brille par son design affûté, par sa technologie qui intègre un 
interrupteur sensitif invisible permettant de contrôler la luminosité 
d’un seul geste.

Plus compact que L’éclair +, il est destiné à éclairer votre chambre 
d’une lumière douce et délicate. Sa taille en fera un compagnon 
idéal en tant que lampe de chevet au bord de votre lit.

Catégorie 
Lampadaire 

Matériaux 
Corian Everest®
Chêne de Bourgogne 

Système LED 
3 000 K / 20 W / 2 000 lumens 
Interrupteur à pied 
Alimentation 24 W intégrée 
Longueur de câble 2,5 m 

Dimensions 90 x 22 x 22 cm 
Poids 3 kg 

L44
Plus petit. Plus grand.

Exploreur 
Laissez-vous transporter.

Visitez le site henrip.fr pour explorer le bain de soleil « Exploreur ».



2928

L’éclaireur 
Ultra-résistant. Ultra-puissant. Semblable à un phare dans la nuit « L’éclaireur » balisera votre chemin à 

travers toutes vos aventures. Fait de matériaux ultra-performants, ce 
luminaire résiste aux conditions les plus extrêmes. Il intègre dans son 
piètement un interrupteur sensitif permettant de contrôler la luminosité 
d’un simple geste. L’éclaireur est un indispensable pour vos longues 
soirées d’été.

Catégorie
Lampadaire d’extérieur

Matériaux
Corian Everest®
Iroko d’Afrique Centrale

Système LED étanche
3 000 K / 32 W / 3 500 lumens
Interrupteur variateur sensitif intégré.
Alimentation 24 W intégrée
Longueur de câble 4 m

Dimensions 152 x 27 x 23 cm
Poids 4 kg
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Mantechar

Toujours à vos côtés pendant ces longues nuits passées à réaliser vos travaux, la lampe de bureau est votre plus 

fidèle amie. Cette lampe design affûtée saura vous charmer par ses lignes épurées.  Son pied modulable offre 

un confort optimal et la puissance de son système LED fera de la Mantechar une compagne idéale tout au long 

de vos projets les plus ambitieux. Affûtée, fonctionnelle, puissante, elle est précisément ce qu’une lampe de 

bureau doit être. 

Disponible en 3 finitions : Transparente, Everest, Glacier White. 

Catégorie
Lampe de bureau 

Matériaux
Corian®
Chêne de Bourgogne

Système LED
3 000 K / 13 W / 1 700 lumens
Interrupteur à main
Alimentation 24 W intégrée
Longueur de câble 2 m

Dimensions 52 x 25 x 10 cm
Poids 1 kg

1 2 3
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Mobiliers
Des mobiliers issus d’un savoir-faire intransigeant.

Icare
L’essence même du Chêne de Bourgogne : 

le meuble télévision Icare incarne un design 

intemporel et laisse au bois toute sa splendeur.

Son système d’ouverture par câble avec 

amortisseur permet une utilisation optimale. 

Ouvert, Icare vous permettra d’optimiser votre 

espace de rangement. Fermé, il accompagnera 

vos plus belles soirées cinéma.

Catégorie 
Meuble télévision 

Matériaux 
Placage Chêne de Bourgogne
Système d’ouverture par câble

Dimensions 180 x 40 x 30 cm
sur-mesure de 165 à 179 x 40 x 30 cm
sur-mesure de 181 à 205 x 40 x 30 cm
Poids 10 kg
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Le Peppouze n’est pas un simple fauteuil d’extérieur. Il est la perle des fauteuils 

extérieurs. Conçu pour allier confort, esthétique, et fonctionnalité, il est la 

définition parfaite du design. Sa structure blanche s’accorde parfaitement avec 

son assise composée de lames de bois, pour un ensemble sobre et lumineux.

Fabriqué dans des matériaux de haute qualité, il est le fauteuil d’extérieur, il est 

le Peppouze. Une housse ingénieusement fixée par aimant viendra décupler  

son confort.

Le Peppouze est déclinable en différentes essences de bois, Teck de Birmanie et 

Iroko d’Afrique Centrale, des bois somptueux réputés pour leurs caractéristiques 

techniques et pour leur magnifique beauté.

Catégorie
Fauteuil d’extérieur 

Matériaux
Iroko d’Afrique Centrale
ou Teck de Birmanie

PVC expansé
Tissu Sunbrella®, 6 coloris au choix
Mousse DryFeel®, 31 kg/m3
Housse fixée par système d’aimants

Dimensions 90 x 22 x 22 cm
Poids 5 kg

Peppouze 
Born to be wild.

840

820

850

830

860

810



3736

Exploreur

Offrez-vous une séance de détente 

absolue sur ce transat entièrement 

composé d'Iroko d’Afrique Centrale. 

Son dossier ajustable vous 

permettra de trouver la position 

la plus confortable. Une housse 

ingénieusement fixée par aimants 

décuplera son confort.

Catégorie
Bain de soleil

Matériaux
Iroko d’Afrique Centrale
Acier Inoxydable

Tissu Sunbrella®, 6 coloris au choix
Mousse DryFeel®, 31 kg/m3

Nettoyage à sec uniquement
Housse fixée par système d’aimants

Longueur de l’assise  
190 cm
Dossier réglable en 4 positions

Dimensions 200 x 63 x 32 cm
Poids 10 kg

840

820

850

830

860

810
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Chêne de Bourgogne

intérieur

Oracle 

Annonciateur de bons moments, le banc Oracle 

saura vous séduire par son design épuré. Un 

banc d’exception disponible en deux finitions : 

Iroko d’Afrique Centrale résistant à toutes les 

intempéries et Chêne de Bourgogne s’adaptant 

à tous les intérieurs. Son assise conviviale 

sublimera votre extérieur ou votre intérieur 

lors de vos plus belles réceptions.

extérieur

Catégorie
Banc
 
Matériaux 
Chêne de Bourgogne 
ou Iroko d’Afrique Centrale 

Lames amovibles
Résistance 240 Kg
 
Dimensions 
200 x 38 x 45 cm 

Poids
5 kg 

Iroko d’Afrique Centrale
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Ultimatum 
Nous avons conçu l’Ultimatum pour que l’incroyable 
se produise quand vous vous asseyez dessus. Pour 
que le monde autour de vous semble disparaître 
à mesure que vous vous plongez dans son assise 
délicate. Composée de trois matériaux spectaculaires, 
d’une qualité extraordinaire, une nouvelle génération 
de fauteuil est née : celle de l’Ultimatum. 

Un fauteuil de repos doit être conçu pour allier 
esthétique, confort et élégance. C’est sur ces mots 
que nous nous sommes basés pour concevoir 
l’Ultimatum. Nous avons étudié chaque détail 
pour atteindre ce niveau de perfection. Il nous a 
fallu accorder des matériaux à la beauté et aux 
caractéristiques exceptionnelles, concevoir une 
assise brillante et ergonomique, élaborer un pied à 
la force et à la beauté sans égale. Le tout réalisé avec 
minutie pour qu’il n’y ait rien à redire.

Catégorie 
Fauteuil d’intérieur
 
Matériaux 
Chêne de Bourgogne,
Acier Inoxydable
Cuir Pleine Fleur

Dimensions 80 x 82 x 80 cm 
Poids 70 kg 

" Everyone has something of Henri p. "* 
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Accessoires
Des accessoires qui changent votre quotidien.

Discret et raffiné, le vide poche 2018 ajoutera une touche d’élégance à vos mobiliers et saura accueillir tous vos accessoires. 
Matériaux Corian® ou Chêne de Bourgogne  Dimensions 10 x 10 x  2,4 cm  Poids 160 g

Clef 
Très épuré dans sa conception, Clef 
trouvera immédiatement sa place dans 
votre entrée et deviendra rapidement 
indispensable. Ce vide poche est 
constitué d’une élégante plaque de 
Corian® dont les rainures sont placées de 
manière à limiter la glisse des objets. 

Disponible en trois coloris : Glacier White, 
Everest et Brush. 

Matériau 
Corian®  

Dimensions 24 x 24 x 1,2 cm  
Poids 500 g 

2018

Everest Chêne de Bourgogne Brush
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Post-It

Matériaux
Chêne de Bourgogne
Polyméthacrylate de méthyle

Dimensions
Organiseur 21 x 12 x 7 cm
Ciseaux 8,5 x 8,5 x 12 cm
Post-it 21 x 7 x 1,6 cm

Poids 500 g

Organiseur

Ciseaux

Votre espace de travail est le reflet 
de votre esprit. Ces rangements 
fonctionnels et épurés vous 
permettront de mettre de l’ordre 
sur votre bureau ainsi que dans 
vos pensées.

Organiseur, Ciseaux et Post-it 
répondront chacun à un besoin 
spécifique.

Glacier WhiteBrushEverest

Erike

Le porte-savon Erike a été conçu pour évacuer l’eau de façon optimale et ainsi permettre au savon 
de sécher rapidement. Son design simple et épuré s’intègrera parfaitement dans votre salle de bain.

Disponible en 3 coloris.
Matériau Corian®  Dimensions 14 x 8,5 x 1,2 cm  Poids 200 g 
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« Nous avons créé un dilemme  
avec La bûche : la laisser décorer 
votre intérieur ou la consumer.
Son utilisation unique nous 
rappelle que chaque instant est 
exceptionnel. »

La bûche 
Composée de différentes 

sections de bois, La 

bûche vous permettra de 

faire un feu d’une durée 

de 1h30. La longévité du 

Chêne de Bourgogne 

dans les flammes vous 

fera profiter pleinement 

de son arôme incroyable.
Durée 1h30, Utilisation unique  Dimensions 50 x 12 x 12 cm  Poids 4 Kg

Peut être utilisée en Kit de survie.
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Cale

Cale pour porte.

Description 

La simplicité au service de l’utilité. Une cale de bois 

taillée qui vous permettra de bloquer votre porte en 

position ouverte.

Matériau Chêne de Bourgogne

Dimensions 10 x 3 x 3 cm

Poids 100 g

Code produit 134 614

Ajouter au panier

Oiser

Cend Black Cend

Pow

Black Ocend

Co Cend Brush

Co Cend Midnight

Matériaux
Corian®
Acier inoxydable

Dimensions 
Ø 25 x 90 cm

Poids 5 Kg

Matériaux
Chêne de Bourgogne
Corian®

Dimensions
Ocend : Ø 12 x 4,5 cm
Cend : 10 x 10 x 4,5 cm

Un cendrier, ce n’est pas qu’un récipient où l’on éteint une cigarette. C’est avant tout un objet 
posé sur votre bureau, disposé sur un meuble. Il fait partie de votre intérieur et doit s’accorder 
avec allure aux lignes de votre mobilier. Voilà pourquoi nous avons conçu nos cendriers comme 
des objets au design irréprochable et raffiné, que vous aurez plaisir à regarder chaque jour.

OcendMatériau Iroko d’Afrique Centrale  Dimensions Ø 20 x 2,5 cm (grand modèle), Ø 8 x 2,5 cm (petit modèle)  Poids 200 g
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Projets
Les événements, les projets et les collaborations d’Henri p.

Hcup 2024
Austria
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Pour offrir cette expérience unique, nous avons créé tout un univers s’appuyant sur notre savoir faire dans le 

design. Des infrastructures aux trophées, rien n’a été laissé au hasard afin d’immerger les participants au plus 

près du milieu professionnel. À chaque édition, les bénéfices sont reversés à l’Unicef.

« Repousser plus loin les 
limites du design, pour 
offrir une expérience 
footballistique et culturelle 
spectaculaire. »

Tournoi de football caritatif organisé par la Fondation Henri p.
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FAUGÈRES SERAN FAUGÈRES SERAN FAUGÈRES SERAN FAUGÈRES SERAN FAUGÈRES 
SERAN FAUGÈRES SERAN FAUGÈRES SERAN FAUGÈRES SERAN FAUGÈRES SERAN  
FAUGÈRES  SERAN  FAUGÈRES  SERAN FAUGÈRES  SERAN FAUGÈRES  SERAN FAUGÈRES 

FAUGÈRES SERAN FAUGÈRES SERAN FAUGÈRES SERAN FAUGÈRES SERAN FAUGÈRES 
SERAN FAUGÈRES SERAN FAUGÈRES SERAN FAUGÈRES SERAN FAUGÈRES SERAN  
FAUGÈRES  SERAN  FAUGÈRES  SERAN FAUGÈRES  SERAN FAUGÈRES  SERAN FAUGÈRES 

SERAN FAUGÈRES 
Vitrine de la maison de beauté   
Seran Faugères à Toulouse. 

Printemps - Été 2019 
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WE’RE ALL HENRI P

Phil is good
Ligne extérieure réalisée pour un client privé en 2013.

Numéro 16
Cendrier réalisé en collaboration avec la boutique 

colette à Paris, limité à 16 exemplaires en 2016.

AJ!RE
Collection de coques iPhone 4 en Corian® limitée à 50 
exemplaires en 2013. 
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RÉFÉRENCES PRODUITS

Arts de la table

Luminaires

La planche à pain

Éclatante Mantechar

Argile
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Aspen Argile Coquetier
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Lunair

L’éclair +

Lunair Square
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Curling
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Cactus

Le plateau

Fuji

Oeufs x 10

CE : Déclare que le producteur fabrique des appareils en conformité
et répondant aux dispositions proposées par la norme EN 60598/1.

RÉFÉRENCES PRODUITS

Mobiliers

Accessoires

Icare

2018

Clef

Peppouze

Organiseur

356 683

134 400 (Everest)

134 410 (Chêne)

134 420 (Brush)

810 (Menthe)

134 564

366 810 (Menthe)

134 614

366 970 (Chêne)

134 749

134 756

134 763

134 770 (Brush)

134 680 (Midnight)

366 987

830 (Perle) 366 830 (Perle)

Osier

POW

Ciseaux

Erike

La bûche Ocend

850 (Orage) 366 850 (Orage)

134 728 (Petit)

820 (Sable) 366 820 (Sable) 366 980 (Iroko)

840 (Argent) 366 840 (Argent)

134 721 (Grand)

134 735

134 571

134 580 (White)

134 607

134 600 (Brush)

134 590 (Everest)

134 742

860 (Mimosa) 366 860 (Mimosa)

356 700 (Teck)

134 540 (Everest)

134 550 (Brush)

356 690 (Iroko)

134 530 (White)

134 557

Housse Peppouze

Post-it

Exploreur

Cale

Oracle

Black Ocend

Cend

Black Cend

Co Cend

Ultimatum



Fabriqué dans le sud de la France. 

Henri p

Henri p. 
41 avenue Larrieu Thibaud 
31100 Toulouse, FRANCE 
contact@henrip.fr
+33 (0)5 61 40 40 05

Direction Artistique, Design : Henri Perea       Photos : Sofiane Bensizerara
Imprimé en France.

@wearehenrip
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henrip.fr

Everyone has something of Henri p 

Tag #wearehenrip to take part


