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‘‘ LONG est conçu pour accueillir -dedans- et -dessus- ; son intérieur 
offre à s’y vautrer ou à s’y allonger.
Ses dos et ses accotoirs induisent et assument une fonctionnalité 
d’assise.
Il dispose de son piétement dessiné par son désigner.‘‘
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Pascal Bauer

Nous sommes dans le système de l’argumentaire médiatique…

Pascal Bauer est né en 1959 à Madagascar.
Il est diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris.
En 1985, il crée la société de design Tenbong, en association avec Philippe Daney, qu’il quitte en 
1993 afin de voler de ses propres ailes en tant qu’artiste et plasticien.

On lui doit notamment le mobilier des Jeux Olympiques d’Albertville.
Pascal exerce également ses talents dans la scénographie et les concepts de magasins.
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LE DESIGNER |



INFORMATIONS PRODUIT |

MATERIAUX |

structure en hêtre massif
assise avec mousse polyuréthane Haute Résilience 
40/42 kg/m3
structure avec mousse polyuréthane Haute Résilience 
45 kg/m3
piétements en acier inoxydable

DIMENSIONS |

220x90x50 cm
240x90x50 cm
profondeur d’assise : 70 cm
hauteur d’assise : 29 cm

POIDS |

220x90x50 cm : 50 kg
240x90x50 cm : 55 kg

Fabriqué en Espagne.

ENVIRONNEMENT |

Nous sélectionnons pour vous et pour nos créations, les meilleurs matériaux qui ont le mérite d’être 
conçus de façon saine et écologique, en garantissant une écologie humaine et une écologie de produc-
tion.

La laine SELECT est certifiée écologique, respectueuse de l’environnement et assure l’absence de 
nombreux produits chimiques toxiques dangereux pour la santé (métaux lourds, pesticides, formaldé-
hydes…) selon les labels suivants :
- ECOLABEL
- OEKO-TEX Standard 100

Le tissu XTREME CS est certifié écologique, respectueux de l’environnement et assure l’absence de 
nombreux produits chimiques toxiques dangereux pour la santé (métaux lourds, pesticides, formaldé-
hydes…) selon les labels suivants :
- OEKO-TEX Standard 100

La structure de LONG est conçue en hêtre massif issu de forêts bien gérées et certifié selon le label 
suivant :
- PEFC

Les pieds en acier de LONG sont totalement recyclables.

PIKO Edition.
-

www.piko-edition.fr
06 80 81 93 43 – a.mobilierscontemporains@gmail.com

TARIFS |

4 660 € TTC - 220x90x50 cm / SELECT
4 660 € TTC - 220x90x50 cm / XTREME CS M1
7 100 € TTC - 220x90x50 cm / CUBA

4 990 € TTC - 240x90x50 cm / SELECT
4 990 € TTC - 240x90x50 cm / XTREME CS M1
7 500 € TTC - 240x90x50 cm / CUBA

DELAIS |

6 semaines + logistique / SELECT & XTREME CS M1
9 semaines + logistique / CUBA
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REVETEMENTS |

Laine SELECT - Gabriel
Tissu XTREME CS M1 - Camira
Cuir CUBA


