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Tables gigognes / tables basses
PI1950
Fred Hernandez



‘‘ PI1950 est l’interprétation d’une symbolique du design scandinave des 
années 50.

Marquées par les révolutions de style et de formes dans le design mobilier et 
la décoration, cette période est aussi le moment où sont initiées de nouvelles 
techniques industrielles (fonctionnalité de l’acier, l’aluminium, techniques de 
moulage, Formica…). 
Les mobiliers possèdent des lignes tendues, les pieds s’affinent, enfin les 
couleurs acidulées, les motifs graphiques entrent en force dans les univers 
intérieurs. 
Avec PI1950, nous interprétons avec gourmandise cette période ; il s’agit de 
faire «exister» les couleurs et les fonctionnalités de tables pleines de cou-
leurs et de vies.‘‘
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Fred Hernandez

Fred Hernandez est un créateur français.

Fred est un voyageur.
Souvent en solitaire, son paletot sur l’épaule, le créateur-marcheur en a rapporté des objets très 
divers, des photographies toujours plus étonnantes et décalées, assemblage hétéroclite de formes 
et de codes qu’il intègre à son propre cadre.
Alternant formations et réalisations, il multiplie les projets de design intérieur et les expériences 
architecturales entre Paris et le Maroc. 

Autant de chantiers très typés entre une relecture très personnelle des traditions et la recherche 
constante d’une nouvelle unité, plus pure et toujours plus dépouillée. 
 
Aujourd’hui, Fred, partage son temps entre la France et le Maroc.

Il réalise au hasard des demandes, de ses inspirations créatives, de nouveaux objets avec toujours 
plus de plaisir.

Tables gigognes / tables basses
PI1950

LE DESIGNER |



INFORMATIONS PRODUIT |

MATERIAUX |

plateau chanfreiné en MDF de 22 mm
pieds en hêtre massif et coloris miel des années 50
finition placage Formica
finition essence bois

DIMENSIONS |

modèle S : 50x42xH.26 cm
modèle M : 69x49xH.30 cm
modèle L : 102x80xH.34 cm
modèle XL (haricot) : 106x57xH.38 cm

Fabriquées 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 produc-
tion.

PIKO Edition.
-

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

TARIFS |

245 € TTC / modèle S
302 € TTC / modèle M
495 € TTC / modèle L
415 € TTC / modèle XL
1 250 € TTC / modèles S+M+L+XL

DELAIS |

10 jours ouvrables + logistique

3

COLORIS |

rouge, vert, jaune (seulement pour les modèles 
S et M), blanc et bleu
chêne naturel et noyer foncé

rouge vert jaune blanc

bleu chêne naturel noyer foncé


