
LapTopper lance une collection de 

supports design pour tablettes et PC 

portables 

Des supports aussi esthétiques que 
confortables pour tablettes et ordinateurs 
portables 

« Montre-moi les objets de ton appartement ou de ta maison, et je te dirai 

qui tu es... » 

Aujourd'hui l'aménagement et la décoration de notre intérieur ne répondent plus 

seulement à des critères de mode ou de rang social. 

Nous choisissons avec soin les objets qui nous entourent, leur disposition, afin de 

créer une ambiance qui nous ressemble. Mais nous sommes aussi de plus en plus 

exigeants : notre home sweet home doit savoir conjuguer confort et reflet de nos 

goûts, valeurs et vision du monde. 

En somme, un ensemble unique pour une personnalité unique. 
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De beaux objets pour utiliser 
confortablement PC portable et tablette, 
partout dans la maison 

Dans ce cadre si personnel, les objets connectés tels que les tablettes et 

ordinateurs nomades, figurent en bonne place. Ainsi, plus de 30 % des Français 

disposent aujourd'hui d'une tablette ; rares sont encore les foyers sans ordinateur 

portable. 

Cependant leur utilisation se révèle parfois acrobatique, lorsque l'on veut les 

utiliser ailleurs que sur un bureau ou une table. 

C'est pourtant si agréable de surfer sur le canapé ou dans son lit... Pas question 

pour autant de dépareiller notre intérieur avec un objet qui serait purement 

utilitaire et sans aucun attrait. Lorsque des amis arrivent à l'improviste, on ne doit 

pas avoir à le dissimuler !... on doit plutôt avoir envie de le laisser bien en vue... 

Grâce à  la nouvelle collection de LapTopper, il existe aujourd'hui des supports 

élégants, raffinés, qui trouvent leur place au salon, dans la chambre, aussi bien 

qu'une belle lampe ou un bouquet de fleurs. 

 

http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2015/10/laptopper-support-pc-portable.png


Imaginez-vous confortablement installé dans un fauteuil moelleux, auprès d'un feu 

de bois. Vous regardez un film sur votre ordinateur portable. 

Celui-ci est parfaitement incliné pour votre confort visuel, grâce au support dont 

vous disposez. Vous admirez d'un coup d'oeil votre intérieur si douillet et si bien 

décoré. 

Même le support de votre ordinateur est coordonné aux tons et matières de votre 

salon. Rien ne vient gâcher votre sensation de plénitude et de confort. Luxe, 

calme et volupté. 

Conjuguer confort et élégance 

 

Denis Broyer, gérant fondateur de LapTopper, a 

imaginé ces supports design lorsqu'il était encore 

étudiant. 

A cette époque, il passe de longues heures dans 

son lit avec son ordinateur portable, mais souffre 

de la chaleur générée par l'appareil. Il se met en 

quête d'un support pour éviter ce désagrément et 

les mauvaises postures qu'il est contraint d'adopter. 

Le jeune entrepreneur précise : 

« J'ai été déçu par le manque d'esthétique et la 

mauvaise ergonomie des produits en vente sur le 

marché. » 

 

Denis décide donc de remédier lui-même au problème. 
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Cet ancien employé de Google et de Youtube crée alors sa société, en 2011. Il 

imagine un support pour ordinateurs portables et tablettes qui saura répondre à la 

fois aux exigences de design et d'élégance de ses contemporains, et aux besoins 

de confort du consommateur ultra-connecté que nous sommes tous. Le LapTopper 

est né. 

Quand la qualité rejoint la simplicité 

Les supports que propose la marque 

sont totalement éligibles pour faire 

partie intégrante de la décoration 

intérieure.  

En bois de hêtre de haute qualité, ils 

offrent au regard des courbes 

harmonieuses, une sensation 

d'apaisement et de pureté.  

Ce sont des objets de décoration au 

même titre qu'un joli bibelot ou qu'un 

tapis soigneusement choisi.  

Fabriqués en Europe, ils ont cette âme 

des belles choses que l'on aime à offrir. 

Leur ergonomie permet de les associer 

à toutes les postures, sans craindre 

courbatures ou mal de dos.  

Livre, ordinateur, tablette, trouvent 

ainsi naturellement leur place pour une 

utilisation allongée ou semi assise. 

Quel que soit l'endroit ou la façon dont 

on souhaite les utiliser, les supports 

Laptopper procurent une expérience 

optimale. 

 

 

 

http://www.laptopper.com/


Une nouvelle collection inspirante pour les 
fêtes de fin d'année 

A l'occasion des fêtes de fin d'année 2015, l'entreprise lance une nouvelle collection 

de Laptoppers et Padtoppers. 

Une esthétique encore plus travaillée pour un plaisir visuel renouvelé : tapis de 

souris intégré, différents formats et coloris, lignes épurées... Les tablettes, PC ou 

MAC portables, mais aussi livres, ont trouvé un support raffiné et une maniabilité 

inégalée. 

Supports pour tablettes : 5 coloris pour 
toutes vos envies 

Les Padtoppers de la nouvelle collection se déclinent en 5 coloris. C'est 

si agréable de pouvoir coordonner son support de tablette à l'ensemble de notre 

décoration ! 

Le confort visuel est largement accru grâce au plan incliné, de même que la 

maniabilité de l'écran tactile. Plus besoin de pencher la tête ni de courber le dos 

: votre posture est idéale. Les dimensions des Padtoppers sont adaptées à une 

utilisation prolongée, sans aucun risque pour votre colonne vertébrale. 
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Zoom sur le Laptopper XL : un confort 
maximal 

Une des innovations les plus intéressantes est le LapTopper XL, avec tapis de souris 

intégré. 

Il permet d’utiliser un ordinateur portable jusqu'à 15 pouces avec une souris ou 

bien un PC allant jusqu’à 19 pouces. La partie moelleuse du support se décline en 

plusieurs coloris : bleu, noir, taupe, rouge, gris... 

De même le plateau s'accorde avec les tons de votre mobilier : bois naturel, 

noir... Grâce au tapis de souris intégré, vous pouvez travailler ou jouer sans 

quitter votre canapé. Pour 60 € seulement, vous bénéficiez d'un support de haute 

qualité, adapté à vos goûts et à votre intérieur. 

 

L'équipe de LapTopper travaille sur de nouveaux produits, notamment de nouveaux 

types de supports et des bureaux intelligents. 
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A propos de Denis Broyer, fondateur et 
dirigeant de LapTopper 

Ce jeune entrepreneur est diplômé de la NEOMA Business School de Reims.  

Il est aussi titulaire du Master Innover et Entreprendre de l'ESCP Europe. Il est par 

ailleurs diplômé en design graphique par le Shilligton Collège de Londres. 

C'est dans cette ville qu'il a travaillé pour Youtube, après avoir fait ses premières 

armes chez Google en Pologne.  

La dimension internationale de ses études et expériences lui permet d'avoir 

une approche innovante des objets. Denis et son équipe ont à coeur de créer des 

produits utilisant des matériaux nobles et alliant fonctionnalité et design. 

Pour aller plus loin 

Pour visiter le site internet : http://www.laptopper.com 

Contact presse 

Denis Broyer 

Téléphone : 06.28.05.49.77 

Email: denis@laptopper.fr 
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