
FICHE D’INFORMATION PRODUIT | 2019

Assise / balançoire
ESPELETTE
Marine Peyre



L’objet, ludique, léger et ergonomique s’inspire de l’esthétique des planches de surf tout en la transposant à celle du design intérieur et invite 
à de nouvelles formes de convivialité. 
ESPELETTE, dont le nom est un clin d’œil au village pittoresque et au fameux piment du Pays Basque, puise sa force dans sa matérialité grâce 
à un travail de mise en forme manuelle et d’application de matériaux singuliers tels que la fibre de lin, le pigment végétal de couleur indigo et 
les résines bio-sourcées.
Les cordes en kevlar souligne son esthétique et affirme sa technicité.

Inspirée, énergique et libre…
ESPELETTE est conçue avec des techniques identiques à celles des planches de surf. Réalisée à la main, la sculpture (shape)  du pain de 
mousse offre d’infinies possibilités. La forme de l’assise est donnée par le travail précis et exigeant du shaper. Ensuite vient l’étape de la stra-
tification qui permet d’acquérir rigidité et résistance.
 
A la fois minimaliste et élégante, ESPELETTE invite à un moment de repos, d’échanges, de travail collaboratif, de rêverie tout en mouvement 
et en suspension !

ESPELETTE est façonnée intégralement à la main dans l’un des meilleurs ateliers de fabrication de planches de surf de France.
Chaque balançoire est une pièce unique, datée et numérotée ! ‘‘
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Installée à Paris depuis 2011, Marine Peyre fonde sa maison d’édition de mobilier, Marine Peyre Editions, au sein de 
laquelle elle dessine et commercialise des collections d’assises souples et modulables, 100 % made in France. Ses col-
lections sont aujourd’hui adoptées par des entreprises et des lieux culturels de renom, tels que le Crédit Agricole, la Cité 
des Sciences, l’Hyppodrome Longchamps, Vacances Bleues ....

Marine Peyre affirme sa philosophie, décrivant un univers ludique et pop qui privilégie les jeux d’emboitements mul-
tiples et de modularité, les usages de matériaux décalés, les formes expressives et colorées, les attitudes décomplexées, 
aux limites interdisciplinaires de l’art, de l’espace et du design.
A aucun moment Marine Peyre n’impose son diktat, elle vous parle avec son vocabulaire de formes, de proportions, 
pour vous aider à créer votre propre langage de l’objet et de l’espace.

«Jouer, Oser, Créer, Changer, Recommencer, Inventer.
Mon design bouge, avec faites ce qu’il vous plait»

Assise / balançoire
ESPELETTE

‘‘ La balançoire ESPELETTE est le fruit de la collaboration 
d’une équipe dynamique composée d’une designer, d’un 
éditeur et d’un artisan créatif.

La designer Marine Peyre répond à l’invitation de PIKO 
Edition. et propose un nouveau type d’assise sous la forme 
d’une balançoire indoor / outdoor conçue sur le principe 
d’une planche de surf à partir de matériaux écologiques et 
respectueux de l’environnement.

Pour sa mise au point et sa fabrication, Marine Peyre et 
PIKO Edition. font appel au savoir-faire de Philippe Lopez, 
connu dans le monde du surf pour la création de la dérive 
biomimétique S-WINGS.

Marine Peyre

Une âme pop et ludique !
Après un premier cursus en architecture, Marine Peyre est diplômée de l’Ecole des Beaux-Arts de Marseille, puis titulaire d’un DNSEP option design en 1998.
En 2001, elle fait une entrée remarquée sur la scène du design en créant la marque « Cooked in Marseille », et diffuse alors une collection d’objets en silicone inspirée de 
l’esthétique populaire de la plage et des « Tupperware », dont certains éléments seront largement distribués par les Galleries Laffayettes à Paris, Sketch à Londres et la 
boutique du MOMA à New York.

LE DESIGNER |



INFORMATIONS PRODUIT |

MATERIAUX |

stratification en tissu de lin et résine époxy bio-sourcée à 
56% d’origine végétale
pigment végétal bleu indigo (Indigofera Tinctoria ou Indigo 
des teinturiers
accastillages en laiton
corde / drisse 6 mm en Kevlar de couleur noire
longueur de drisse fournie, environ 3 mètres de chaque côté
utilisation jusqu’à 130 kg

DIMENSIONS |

64x38x3 cm

POIDS |

5 kg

Fabriquée en France.

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 production. 
Nous avons sélectionné nos fournisseurs en fonction de la provenance de leurs produits afin de réduire au 
maximum notre impact sur l’environnement.

Le lin est cultivé en France.
Le pigment indigo est issu d’indigotiers cultivés dans le Lubéron (France).
La résine bio-sourcée est d’origine française.

PIKO Edition.
-

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

TARIFS |

1 350 € TTC

DELAIS |

3 semaines + logistique
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