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Chauffeuse & banquette
VESPER 75 & 170
Sergio Ballesteros



‘‘ Avec VESPER, vous ne serez jamais gêné par ses accotoirs !

VESPER mets en avant ses évidences : qualité, confort et usage…
Des lignes simples… qui font d’elle une chauffeuse / banquette telle-
ment séduisante. ‘‘
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Sergio Ballesteros

Né en 1980 à Valence, Sergio Ballesteros est ingénieur industriel diplômé de l’Université Poly-
technique de Valence. 
Il collabore rapidement avec un grand studio de la Communauté de Valence en Espagne où il 
conçoit, expérimente et produit ses designs uniques et sur mesure.

Il propose un design sobre, épuré et précis. 

Quelques unes de ses premières créations sont des références à Jean Prouvé, pour lequel il a 
beaucoup d’admiration…

Chauffeuse & banquette
VESPER 75 & 170

LE DESIGNER |



INFORMATIONS PRODUIT |

MATERIAUX |

structure en hêtre massif
assise et dos en mousse polyuréthane Haute Résilience de 
différentes densités et fibres pressées
suspenson de l’assise et du dossier par sangles élastiques
piétements métalliques chromés, ou laqués noirs
boutons capitonnés en option

DIMENSIONS |

chauffeuse - 75x83x70 cm
banquette - 170x83x70 cm
hauteur d’assise : 33 cm

POIDS |

chauffeuse : 24 kg
banquette : 42 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 CRISP est certifiée écologique, respectueuse de l’environnement et assure l’absence de nom-
breux 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 M1 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 VESPER 75 & 170 est conçue en hêtre massif issu de forêts bien gérées et certifié selon 
le label suivant :
- FSC

Les pieds en métal de VESPER 75 & 170 sont totalement recyclables.

PIKO Edition.
-

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

TARIFS |

2 300€ TTC - VESPER 75 / CRISP
2 300€ TTC - VESPER 75 / XTREME CS M1

3 300€ TTC - VESPER 170 / CRISP
3 300€ TTC - VESPER 170 / XTREME CS M1

DELAIS |

6 semaines + logistique
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REVETEMENTS |

Laine CRISP - Gabriel
Tissu XTREME CS M1 - Camira
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