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Collection « Les 10 Chaises » 
Tsé & Tsé

ESPELETTE
Marine Peyre

ESPELETTE, la SEULE 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 !
ESPELETTE est 100% éco-conçue !

10 Chaises différentes et originales 
qui forment une belle tribu...



.1 philosophie

Passionés de design, nous sommes créateurs et éditeurs de mobilier éco-responsable.

Notre philosophie est de donner vie aux idées les plus originales, en mettant notre savoir-faire artisanal au service de la créativité. 
Nous suggèrons une approche humble et enthousiaste de la conception proposant un concept-produit simple, esthétique et 
fonctionnel. Chaque objet est ainsi différent, unique tant par sa forme que par son usage et né d’une passion pour le design.

Nos créations ont été pensées aussi bien pour l’habitat particulier, que pour les environnements professionnels. Elles savent 
s’adapter parfaitement avec intelligence à l’architecture d’un lieu, d’un besoin, d’une fonction d’un usage impératif.

La couleur, c’est la vie...
Nous aimons la couleur, car celle-ci est tout simplement synonyme de vie !

...des objets uniques, tant par la forme que par l’usage et nés d’une passion pour le design...



MODUL 
Thibault Pougeoise



.2 engagements environnementaux

Soucieux du respect et de la préservation de notre planète, nous intégrons, en lien avec nos designers, systématiquement 
plusieurs critères environnementaux stricts lors de la conception de nos produits.
Nous sélectionnons pour nos clients et 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.

Vous êtes de plus en plus soucieux d’un avenir toujours plus propre, nous aussi !
Vous voulez pouvoir consommes un produit sans culpabiliser de l’impact environnemental de celui-ci, nous aussi !

...des créations éco-conçues, respect et préservation de l’environnement en intégrant systématiquement plusieurs critères environnementaux stricts lors de la conception...



GRID 
Thibault Pougeoise

GRID, par 1, 2, 3 ou 4 et plus.... Un module de bibliothèque déclinable à l’infini !



.3 designers

L’équipe est une collection impressionnante de personnalités... qui figurent tous parmi les créatifs les plus courus pour la qualité 
et l’originalité de leurs travaux !

PIKO Edition. est fier de collaborer avec Matali CRASSET, Inès LE BIHAN, Marine PEYRE, Thibault POUGEOISE,  Tsé & Tsé, Pascal 
BAUER, Fred HERNANDEZ et Sergio BALLESTEROS.

...des designers qui figurent tous parmi les créatifs les plus courus pour la qualité et l’originalité de leurs travaux...
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.4 conception

Pour chacune de nos créations, nous nous entourons de designers internationnaux et d’artisans principalement français situés 
en Nouvelle-Aquitaine partageant cette même sensibilité pour l’élégance et la générosité. Nous travaillons quotidiennement 
pour la conception de nos produits, avec plusieurs secteurs d’activités comme la tapisserie, le rotomoulage, la plasturgie, la 
métallurgie, l’ébénisterie, la tannerie...

Tous nos produits sont fabriqués à la commande dans le but de vous proposer la pièce qui vous correspond.

Nous savons, en fonction de vos besoins, faire exister un modèle spécifique que nous n’éditons pas. Nos créateurs et designers, 
en lien avec nos ateliers peuvent donner vie à ce besoin particulier.

Quel que soit le projet, nous apportons une réponse sur-mesure.

...des produits fabriqués en France par des artisans situés principalement en Nouvelle-Aquitaine...



VESPER 75
Sergio Ballesteros

BOLT  72
Sergio Ballesteros

BOLT est un «urbain» !
Il a été spécialement pensé pour les 

petites espaces.



Chez PIKO Edition., nos valeurs ne sont 
pas juste des déclarations d’intentions 
mais sont bien des réalités quotidiennes.
Elles nous guident depuis la création 
de la marque et sont pour nous  
l’élément fondamental de notre identité.




