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Qui sommes-nous?  
Bonjour, c'est Henry et Tim.
Nous sommes les fondateurs de Pickawood. Pour nous, l'aventure a commencé en 2012, quand nous avons 
décidé de fonder notre entreprise. Notre objectif ? Proposer des meubles sur mesure durables au juste prix. 
À cette époque, c’était très compliqué de trouver du mobilier sur mesure à un prix abordable. Aujourd’hui, 
les offres ont bien évolué, et Pickawood aussi ! Avec plus de 25000 clients satisfaits depuis nos débuts, nos 
savoir-faire et compétences se sont développés pour vous permettre de réaliser LE meuble sur-mesure.
Ce magazine est une mise en bouche de nos services et produits. Savourez-le.

Henry Fleischer  & Tim Ehling
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Produits
Des meubles sur mesure fabriqués pour vous satisfaire 

Matériaux
Nos essences de bois sont issues de la gestion durable des forêts.

Demandes spéciales
Nous pouvons réaliser presque toutes vos demandes.

Production & Livraison
Découvrez notre processus de fabrication et de livraison.

Galerie Clients
Découvrez des photos et des détails de projets déjá réalisés par nos équipes.

Services
L'ensemble de nos services 

Showroom
Un petit bout de Hambourg.
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Notre concept    
Fini les compromis - vous êtes le créateur de votre meuble. 
Configurez votre mobilier pour répondre à vos besoins et pour optimiser l’espace de votre domicile.
Nous vous donnons les clés pour créer LE meuble parfait, qui sera fabriqué selon votre plan. 

 Armoire, dressing, placard 

 Buffet, meuble TV

 Conseil client 

 Montage

 Table

 Bibliothèque

 Configurateur 3D

 Dessin Technique
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 Conseil client
Contactez nous par téléphone ou par mail pour que nous puissions 
vous conseiller. Nos recommandations sont "sur-mesure" et sont 
adaptées à votre projet afin de vous fournir un service de qualité.

 Montage
Un partenaire professionnel 
vient à votre domicile pour 
assurer l'assemblage de votre 
meuble.

Dessin Technique 
Nous prenons en compte chaque détails et 
chacunes de vos demandes et réalisons un 
dessin technique afin de préparer le plan de 
production de votre meuble.

 Configurateur 3D  
Notre nouveau configurateur permet de 
visualiser votre bibliothèque lors de la création 
en ligne. Les changements se font en direct 
et vous permettent d’avoir un rendu global de 
votre meuble en 3D.

Services   
Nos équipes vous accompagnent dans la réalisation de votre projet de la planification jusqu'à l'installation 
de votre meuble. Forts de leurs expériences, nos architectes d'intérieur et nos designers vous conseillent 
pour votre configuration.
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 Vos projets sont les nôtres
Chaque membre de la famille Pickawood s’investit dans 
votre projet : de la création à la réalisation de celui-ci. Nous 
cherchons constamment à trouver la, ou les solutions 
adéquates à vos besoins. Contactez-nous.

Service sur-mesure  
Nos conseillers sont à votre disposition par mail et par 
téléphone pour vous accompagner dans la réalisation de 
votre projet. Chaque projet est unique, c’est pourquoi nous 
portons une attention particulière au conseil client.

 Communication simple
Faites nous parvenir votre schéma par mail, ou 
directement sur notre site pour qu’un membre de 
notre équipe étudie votre configuration.
Nous vous contacterons pour discuter de votre 
projet.

Showroom  
Rödingsmarkt 20, 20459 Hambourg, Allemagne.

Notre showroom, situé à Hambourg permet de découvrir nos meubles.
Éloigné pour nos clients Français, nous prévoyons le développement de showrooms et le déploiement 
d’ambassadeurs en France. 
Surveillez notre newsletter. 
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Meubles sur mesure   
Avec le configurateur Pickawood, vous pouvez adapter l’aménagement de votre domicile en accord avec vos 
besoins. Nous avons recensé une partie des meubles que nous pouvons fabriquer dans les pages à venir.
Laissez-vous tenter !

 Table Malaga :
Dimensions : 190 x 90 x75 cm
Matériau : Frêne blanc huilé, 
Lamelles continues

Pieds de table : 10 x 10 cm
Épaisseur du plateau : 4 cm

Bancs :
Dimensions : 190 x 90 x 45 cm
Épaisseur du plateau du banc : 3 cm 10 11



Bibliothèque sur-mesure  
Pickawood a commencé son activité avec des bibliothèques et étagères sur mesure. Nous en avons fait 
notre coeur de métier et avons ensuite développé notre offre. Faites nous parvenir vos demandes et nous 
créerons votre meuble idéal.

 Adaptables
Créez votre meuble à partir de 
vos besoins et optimisez votre 
espace de vie.

 Durables
Nos meubles sont construits 
avec du bois de qualité.
Ils vous dureront une vie !

 Demandes spéciales
Nous réalisons vos demandes 
spéciales pour fabriquer LE 
meuble qui vous ressemble.
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Buffet sur-mesure  
Vous êtes à la recherche du meuble de rangement ultime ? Vous aimeriez choisir les dimensions, mélanger 
les matériaux, adapter les accessoires ? Vous êtes au bon endroit ! Devenez le designer de votre meuble 
idéal avec le configurateur en ligne.

 Meuble TV
Créez l’espace parfait pour 
accueillir votre télévision. 
Vous pouvez même ajouter un 
ascenseur interne. 

 Vaisselier 
Notre configurateur vous 
permet également de créer 
divers mobiliers (vaisselier, 
bahut, enfilade..). Essayez-le.

 Commode
À la recherche de la commode 
idéale pour votre pièce ? Créez-
la sur notre site.
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Dressing sur-mesure  
Vous rêvez de créer votre dressing / armoire sur mesure? Vous cherchez le meuble idéal pour votre chambre ? 
Essayez notre configurateur et imaginez le mobilier de vos rêves en quelques étapes !

 Aménagement
Optimisez votre aménagement 
avec des espaces de stockages 
et des solutions adaptées à votre 
domicile.

 Meuble d’angle
Nous réalisons également des 
meubles d’angles : contactez 
nous !

 Meuble intégré
Nous pouvons intégrer votre 
meuble dans une niche ou un 
espace sur demande.
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Table sur-mesure  
Adaptez la table qui s’intégrera dans votre domicile à partir de nos modèles. Choisissez vos dimensions, 
votre matériau, le style de la table, les accessoires… Nos tables sont toutes en bois massif : durable & de 
qualité.

 Bois durable
Le bois que l’on utilise pour la 
production de nos meubles 
provient de la gestion durable des 
forêts.

 Extensible 
Certains de nos modèles peuvent 
être équipés de rallonges de table 
(Paris, Londres, Marseille, Berlin & 
Amsterdam).

 Bois & Acier 
Vous recherchez un modèle avec 
mélange de matériaux? Certaines 
de nos tables sont équipées de 
pieds en acier. 
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 MDF mélaminé 
Profitez des avantages du MDF mélaminé 
qui, grâce à un processus de production plus 
simple, offre une bonne alternative de qualité 
au MDF peint.

 Bois massif
Le bois massif est un matériau durable, de 
qualité qui même après plusieurs années 
d’utilisation, restera comme neuf. Nous 
proposons deux procédés de fabrication : 
Patchwork : un peu moins cher que l’autre 
procédé, les lamelles de bois sont plus courtes.
Lamelles continues : les planches de bois sont 
plus longues, donnant au meuble un aspect 
unique, comme si l’ensemble était construit 
dans une seule pièce de bois.

 MDF peint 
Le MDF peint offre un bon rapport qualité prix 
et a aussi l’avantage de pouvoir être peint dans 
l’ensemble des couleurs du nuancier RAL.

 Multiplex  
Le multiplex se compose de plusieurs couches 
de bouleau collées les unes aux autres. Ce 
qui en fait un matériau très résistant à un prix 
avantageux.

 Placage  
Ce matériau se compose d’une fine couche 
de bois massif collée sur un panneau de 
MDF. L’avantage du multiplex est que le taux 
d’humidité est plus faible, que le bois, et cela 
avec l’apparence du bois massif.

Matériaux  
Le bois est un matériau de valeur très polyvalent, tout comme nos meubles sur-mesure. Nos menuisiers 
utilisent du bois provenant uniquement de la gestion durable des forêts. Chaque pièce de votre meuble 
est fabriquée sur-mesure par l'un de nos menuisiers. Nos menuiseries sont fortes de leurs savoir-faire et 
compêtences, ce qui est un véritable avantage pour nous. Configurez votre meuble en ligne avec Pickawood !
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 Décalage de profondeur
 Porte intégrée dans le meuble

 Éclairage intérieur
 Meubles de dimensions larges

 Portes vitrées
 Niche TV

Demandes spéciales sur-mesure 
& clients professionnels  
Nous cherchons des solutions pour l’ensemble de vos demandes. Nous avons presque toujours réponse 
à vos demandes particulières. Que ce soit une ouverture pour une porte, ou un ascenseur TV pour votre 
commode, nous essayons de rendre tous vos projets réalisables. Faites nous parvenir vos demandes 
spéciales par mail : nos architectes d’intérieur et nos experts en bois travaillerons sur la faisabilité de votre 
plan.  Vous êtes un client professionnel ou bien vous recherchez un meuble pour votre bureau ? Contactez 
nous pour que l'on puisse réaliser vos demandes.
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 Packaging
Votre meuble est emballé dans un colis sécurisé pour le transport. Il est livré en Kit à votre domicile.

 TEM
Notre partenaire TEM se charge de livrer directement votre meuble en kit dans votre pièce d’utilisation. Le 
rendez vous est pris directement avec vous par TEM, pour s'adapter à votre emploi du temps.

 Savoir-Faire
Chaque composant de votre meuble est réalisé individuellement pour obtenir un meuble unique.

 Tradition & modernité
Des machines modernes ainsi qu’un processus actualisé accompagnent nos menuisiers dans la 
fabrication de votre meuble.

Production   
Pour pouvoir proposer des meubles sur mesure de qualité, nous avons recherché des menuisiers capables 
de répondre à notre demande. Ainsi, nos partenaires allient savoir-faire et modernité pour vous proposer 
du mobilier durable au juste prix.

Livraison   
Nous proposons la livraison dans la majorité des pays Européens. En France, la livraison est effectuée par 
TEM, notre partenaire logistique. Tout d’abord, votre meuble est pris en charge par DHL et est transporté 
vers le pôle central de DHL. Les commandes Françaises sont regroupées et envoyées vers l’entrepôt de 
TEM à Paris. 

24 25



 Au millimètre près
Le client nous a demandé de réaliser une 
bibliothèque pour optimiser l’espace de 
son salon. Nous avons donc réalisé une 
bibliothèque à hauteur de plafond, que nous 
avons équipé d’un socle pour la stabilité du 
meuble.

 Meuble TV
Le style du meuble TV est en totale harmonie avec 
celui de la bibliothèque. Les colonnes du meuble en 
“escalier” soulignent la singularité de la commode.

Profondeurs variables  
Nous avons également configuré les étagères avec 
des profondeurs variables pour un style unique 
sans perte d’espace.

Salon aménagé sur-mesure 
Notre client a parfaitement aménagé le design de son salon en accord avec ses besoins et son espace 
disponible. Le style de la bibliothèque s’accorde avec celui du meuble TV. Les deux meubles sont composés 
d’une combinaison de panneaux en multiplex et d’accessoires en MDF peint.

 Détails du projet :
Bibliothèque : 277 x 350 x 25 cm
Meuble TV : 90 x 294 x 45 cm

Matériau : Multiplex blanc
Portes : MDF peint RAL-1015 Ivoire, RAL-6033 
Turquoise Menthe, RAL-6034 Turquoise Pastel
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 Ascenseur 
Pour un confort optimal, le 
client a choisi d'équiper son 
armoire avec deux ascenseurs 
à vêtements.

 Soft-Close
Toutes nos portes & nos tiroirs sont 
équipés d’un système de fermeture en 
douceur.

Poignées  
Les poignées sont fabriquées avec de 
l’aluminium de qualité. Sur demande, les 
poignées sont aussi disponibles en bois.

Chambre sur-mesure  
Notre équipe a réalisé une armoire à intégrer dans une niche pour l’un de nos clients sur Hambourg. L’armoire 
est configurée avec du MDF blanc mélaminé. Pour ajouter un effet de grandeur à l’ensemble, nous avons 
équipé la partie gauche de l’armoire avec des miroirs.

 Détails du projet :
Dimensions : 275 x 408 x 62 cm
Différence de profondeur : 25cm

Intérieur : 2 ascenseurs vêtements, 2 portemanteaux, 5 tiroirs 
Matériau : MDF mélaminé blanc mat, portes miroirs
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 Solidité
Le bois massif et la structure 
de la table apportent de la 
solidité à l’ensemble. Avec ces 
dimensions, cette table peut 
accueillir jusqu’à 8 personnes.

 Bois massif
Tous nos modèles de tables sont fabriqués dans 
du bois massif. Faites le choix parmi 10 essences 
de bois massif et nos 33 modèles de tables.

Rallonge de table  
Certains de nos modèles de table peuvent être 
équipés de rallonges afin d’accueillir un plus grand 
nombre de personnes, mais aussi de tiroirs !

Équipement de cuisine sur-mesure 
Ce client nous a demandé de réaliser une table de salle à manger adaptée au style de son intérieur. 
La table est en chêne avec des lamelles continues, qui s’intègre à merveille à la pièce.
Nous avons également réalisé et installé l’ilôt central de la cuisine.

 Détails du projet :
Modèle de la table : Vienne
Dimensions : 76 x 128 x 128 cm

Matériau : Chêne naturel huilé
Pieds de table : 10 x 10 cm
Épaisseur du plateau de table : 4 cm
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 Lignes épurées
Tout a été pensé pour que le 
design de ce buffet soit bien 
épuré. Ainsi, les accessoires sont 
équipés du système Push-to-Open 
pour ne pas casser les lignes du 
meuble.

 Cadre en bois
Le client nous a demandé de monter le buffet 
sur un cadre en bois, au lieu d’un socle. Nous 
avons planifié et établi cette demande spéciale 
avec le client.

Tiroirs internes  
Grâce au système de construction interne, les 
tiroirs sont directement installés dans le corps 
du meuble.

Salle à manger  
Pour ce projet, le client a fait en sorte de créer une harmonie entre le parquet en bois, et le buffet de style 
moderne. Le bois massif du buffet s’accorde parfaitement avec le parquet, et, afin d’éviter une surcharge 
visuelle, les accessoires sont en MDF mélaminé blanc mat. La combinaison du bois avec le MDF blanc mat 
des portes donne un effet très moderne au meuble.

 Détails du projet :
Dimensions : 56 x 284 x 40 cm
Matériau : Chêne naturel huilé, patchwork

Cadre (pied) : bois massif 
Portes & Tiroirs : Push-to-Open, 
MDF mélaminé blanc mat
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Créez le vôtre   
Comme vous avez pu le remarquer à travers ce magazine, nous sommes des passionnés d’aménagement 
intérieur. Nous cherchons la perfection dans le moindre détail, et faisons en sorte de trouver des solutions à 
toutes vos demandes. Essayer un meuble Pickawood c’est l’adopter.

Configurez votre meuble en ligne
et commandez votre mobilier idéal.
www.pickawood.com

Contactez nous pour des recommandations
de designers experts en configuration de meuble.
+33 9 75 18 19 92, assistance@pickawood.com

 Schéma
Téléchargez un dessin / schéma directement sur 
notre site et nous préparerons une configuration pour 
vous. www.pickawood.com/schema

34 35



Pickawood GmbH - Rödingsmarkt 20 - 20459 Hambourg - +33 9 75 18 19 92 - assistance@pickawood.com


