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Les Optimistes Éditions proposent du mobilier  
et des accessoires contemporains pour des 
espaces intérieurs de qualité, résolument 
modernes. Caractérisé par un design sobre, épuré, 
où l’attention porte sur les usages et le choix des 
matériaux. Les différentes gammes de mobilier 
proposées s’inscrivent dans la modularité 
des compositions et des usages tout en étant 
fonctionnelles. Le mobilier des Optimistes Éditions 
est empreint d’une logique constructive, tout  
en étant poétique.

_______

Les Optimistes Éditions ont été fondées en 2016  
par Laurence Duca et Rémy Peyrard, respectivement 
architecte et architecte d’intérieur-designer au 
sein de l’atelier LDRP architecture et design. 
Cette complémentarité nourrit leurs conceptions, 
ils dessinent les différentes gammes de mobilier, 
et proposent d’autres éditeurs dans le choix des 
aménagements. Les Optimistes Éditions vous 
offre ainsi une prestation complète (mobiliers, 
luminaires…).

LES OPTIMISTES  |  EDITEUR DE MOBILIER
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LA RAYONNANTE

Cette gamme de mobilier lie deux matériaux :  
le contreplaqué et la tôle d’aluminium pliée.  
Chaque élément métallique vient se loger dans 
des fentes, puis est vissé au panneau. Les pièces 
mécaniques assurent le contreventement. Les 
fentes apportent au bois un dessin très graphique. 
La simplicité du mode d’assemblage confère  
à l’ensemble une grande souplesse d’utilisation. 
Les modules métalliques se positionnent de l’un ou 
l’autre côté du panneau, si bien qu’il peut y avoir un 
double accès. Il existe deux largeurs de plateaux : 
pour de petits ouvrages ou pour de grands livres, 
classeurs. Les tablettes larges peuvent aussi 
s’utiliser en banc.

LA RAYONNANTE
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MATÉRIAUX 
Panneau de contreplaqué de bouleau filmé transparent et support 
aluminium thermolaqué (nuancier Optimistes)

DIMENSIONS
Module de base : L 122 cm  P 22 et 35 cm  H 166 cm 

LA RAYONNANTE  |  LA BIBLIOTHEQUE

La bibliothèque de la gamme La rayonnante est constituée  
de panneaux de contreplaqué de bouleau filmé transparent 
et de supports en aluminium thermolaqués. 
Les fentes disposées dans les panneaux permettent d’insérer  
les supports ou des cales livres en fonction des besoins. 
Plusieurs couleurs sont disponibles. Des accessoires tels 
que panneaux de liège pour accrocher des documents 
peuvent compléter ce dispositif ainsi que des petits 
éclairages de type led, des portes, des tiroirs...

_________________________________________________
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LA RAYONNANTE  |  LA BIBLIOTHEQUE
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L’ESPIÈGLE

L'ESPIEGLE

L’espiègle à un côté coquin. Elle s’inspire des 
pliages de papier en Pop-up. Adapté pour ces 
contraintes mécaniques spécifiques, le panneau 
de contreplaqué est fixé au mur et certaines 
parties se plient et se déplient. Les usages sont 
multiples : une table, une tablette, une table  
de chevet, un support de lampe. Tout est bon pour 
s’épanouir. Ce principe constructif se décline à la 
fois en table, banc, assise, tête de lit mais aussi en 
paravent. Idéal pour de petits espaces à optimiser, 
il peut aussi se développer sur un long linéaire 
aux nombreux usages pour libérer l’espace. 
Il laisse place aux veinages du bois une fois plié, 
comme un grand tableau végétal au mur, avec  
la couture de la charnière à piano.
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MATÉRIAUX 
Panneau de contreplaqué de bouleau filmé transparent

DIMENSIONS
L 82.5 cm  H 81.5 cm  EP 1.9 cm  H Plan travail 75 cm 

L'ESPIEGLE  |  LA TABLE

La Table L’espiègle est un mobilier qui s’ouvre et se ferme 
au gré des usages. Fermé il dessine comme un tableau 
au mur en libérant l’espace. Sa forme compacte permet  
à cette table de se glisser partout. Dotée de deux supports 
métalliques, la table se clipse au mur.

_________________________________________________
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L'ESPIEGLE  |  LA TABLE
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MATÉRIAU 
Panneau de contreplaqué de bouleau filmé transparent

DIMENSIONS
L 146 cm  H 166 cm  EP 1.9 cm  
H Plan travail 75 cm  H assise 45 cm

L'ESPIEGLE  |  LA TABLE & LE BANC

La Table & le banc L’espiègle est un mobilier qui s’ouvre 
et se ferme au gré des usages. Fermé il dessine comme un 
tableau au mur en libérant l’espace. 
Dotée de deux supports métalliques, la table vient se 
clipser au mur. 

_________________________________________________
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L'ESPIEGLE  |  LA TABLE & LE BANC
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MATÉRIAUX 
Panneau de contreplaqué de bouleau filmé transparent

DIMENSIONS
L 281 cm  H 129 cm  EP 1.9 cm 

L'ESPIEGLE  |  LA TETE DE LIT

La Tête de lit L’espiègle est un mobilier qui s’ouvre et 
se ferme au gré des usages. Fermé il dessine comme un 
tableau au mur en libérant l’espace. Sa forme compacte 
permet à cette tête de lit de protéger le mur. 
Elle comporte deux petites tables de nuit, une étagère  
et un support de lampe.

_________________________________________________
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L'ESPIEGLE  |  LA TETE DE LIT
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Jeu d’imbrication, où les éléments s’effleurent, 
se touchent, glissent, coulissent.

Poésie de la matière, sculptures vivantes,
 micros-paysages intimes à inventer...
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La promenade invite à la rêverie, à laisser 
l’esprit cheminer dans ses méandres...
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LA RIGOUREUSE

LA RIGOUREUSE

La rigoureuse fait la part belle aux assemblages  
à mi-bois. Au principe simple, les pièces s’encastrent 
les unes dans les autres. 
Le dessin des encoches procure une animation 
graphique sur les panneaux de bois. Des arrondis 
s’immiscent dans les formes rectangulaires. 
L’assemblage des pièces se fait à l’aide d’une clé 
livrée avec les différents éléments à monter. Ces 
meubles sont entièrement démontables.
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MATÉRIAUX 
Panneau de contreplaqué de bouleau filmé transparent

DIMENSIONS
L 32.2 cm  H 45 cm  P 32 cm  EP 1.9 cm 

LA RIGOUREUSE  |  LE TABOURET

Composé de trois panneaux indépendants, ce tabouret 
s’assemble aisément et rapidement. Une clé verrouille 
chaque pièce. Plus qu’un tabouret, celui-ci sert aussi de 
table basse ou de petit module d’étagère. 
Plusieurs tabourets assemblés ensemble forment une 
petite bibliothèque.

_________________________________________________
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LA RIGOUREUSE  |  LE TABOURET
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MATÉRIAUX 
Panneau de contreplaqué de bouleau filmé transparent 
et portes laquées (nuancier Optimistes)

DIMENSIONS
L 82 cm  H 45 cm  P 34 cm  EP 1.9 cm 

LA RIGOUREUSE  |  LE MEUBLE BAS

Ce meuble bas sert de rangement (meuble à chaussures...) 
et de banc. Il peut séparer deux espaces en proposant 
des assises. Certaines parties, comme les portes, sont 
laquées afin d’apporter une touche colorée. Les tablettes 
intérieures sont réglables. Ce meuble est entièrement 
démontable.

_________________________________________________
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LA RIGOUREUSE  |  LE MEUBLE BAS



|  4746  |

MATÉRIAUX 
Panneau de contreplaqué de bouleau filmé transparent

DIMENSIONS
L 100 cm  H 230 cm  P 60 cm  EP 1.9 cm 

LA RIGOUREUSE  |  LA PENDERIE

Les différents éléments de la penderie viennent s’encastrer  
les uns dans les autres. Le dessin des portes s’accorde une 
petite originalité par rapport au nom de la Rigoureuse. 
Comme un croisement de doigts, les deux portes se frôlent. 
De petites fentes sont pratiquées dans les parties horizontales 
pour former comme un valet afin de poser des cintres. 
Ce meuble est entièrement démontable.

_________________________________________________
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LA RIGOUREUSE  |  LA PENDERIE
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MATÉRIAUX 
Panneau de contreplaqué de bouleau filmé transparent

DIMENSIONS
L 73.8 cm  H 239 cm  P 25 et 33 cm  EP 1.9 cm 

LA RIGOUREUSE  |  LA BIBLIOTHEQUE

Cette bibliothèque se compose de joues identiques avec des 
fentes horizontales dans lesquelles des étagères viennent 
se glisser. Il est aussi possible de glisser dans ces fentes 
une boîte de rangement ou tout autre élément accessoire. 
Entièrement découpée numériquement, les joues sont 
identiques, seule la largeur des tablettes varie d’un module 
à l’autre. Le contreventement des modules est assuré par des 
fonds teintés. Positionnés à des hauteurs différentes, ceux-ci 
apportent un effet graphique à la composition d’ensemble  
et ne sont plus perçus comme des fonds, mais plutôt comme 
des tableaux. Ce meuble est entièrement démontable.

_________________________________________________
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L’ÉLÉGANTE

L'ELEGANTE

L’élégante s’appuie sur un matériau pérenne, 
le chêne. Son dessin est classique et élégant. 
Le bois massif compose cette gamme avec des 
bords arrondis et des terminaisons de rondins 
arrondis. Les éléments verticaux se vissent entre 
eux. Des portes coulissantes et des panneaux de 
contreventement colorés animent le veinage 
du bois. Plusieurs largeurs de tablettes sont 
disponibles pour former des assises.
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L'ELEGANTE  |  LA BIBLIOTHEQUE

MATÉRIAUX 
Panneaux en chêne massif et panneaux coulissants en MDF 
laqué mat

DIMENSIONS
Bibliothèque sur mesure

La bibliothèque de la gamme L’élégante se compose de 
plateaux en chêne massif avec des bords arrondis. 
La structure porteuse est réalisée par des rondins en chêne 
massifs qui se vissent. La bibliothèque est entièrement 
démontable. Le bois est verni mat. Plusieurs dimensions  
de plateaux sont envisageables à partir du catalogue 
pouvant servir de bureau, d’assise, voir de banquette. 
Des panneaux peints situés en fond de bibliothèque 
assurent le contreventement. Des panneaux coulissants 
colorés animent la façade de la bibliothèque. 

_________________________________________________
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L'ELEGANTE  |  LA BIBLIOTHEQUE
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L'ELEGANTE  |  LES PATERES

MATÉRIAUX 
Chêne massif

DIMENSIONS
H 6.7 et 9.7 cm  P 3.8 cm   

Les patères en chêne massif de la gamme l’élégante 
permettent de nombreux usages. Le rondin de bois 
possède plusieurs petites rainures. Ainsi, chacune peut 
avoir une fonction différente : support de sac, mise en place  
d’un cintre, support de miroir.

_________________________________________________
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LES MATERIAUX ET LES COULEURS

Bouleau Chêne Noyer

ESSENCES DE BOIS

NUANCIER LES OPTIMISTES ÉDITIONS

Rose clair

Gris 

Bleu clair

Bleu moyen

Safran

Rouille

Vert kaki

Autres essences disponibles sur demande



CONCEPTION MOBILIER
LDRP architecture & design
www.ldrparchitecture.com

GRAPHISME
Sylvie Meunier

www.bleuceladon.com

PHOTOGRAPHIES
Delicatessen Studio

Pour les gammes La rayonnante, 
L’espiègle (table),  

La rigoureuse (tabouret, meuble bas, penderie),  
L’élégante (patères) 

Patrick Tournebœuf/Tendance Floue
Pour les gammes L’espiègle (table et banc, tête de lit) 

La rigoureuse (bibliothèque) et L’élégante (bibliothèque)

© Tous droits réservés - Les Optimistes Éditions

Galerie Les Optimistes Éditions 
3 rue Rochebrune 75011 Paris 

T +33(0) 6 10 50 41 63 

contact@lesoptimistes-editions.com

www. lesoptimistes-editions.com
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Galerie Les Optimistes Éditions 
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