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Collection de chaises
«Les 10 Chaises»
Tsé & Tsé



‘‘ 10 Chaises différentes et originales qui forment une belle tribu !

Ce sont les «Les 10 Chaises», elles ont chacune leur petit caractère… 

A la cuisine, dans un bureau, une chambre, autour d’une table… sur votre 
terrasse, les «Les 10 Chaises» sont là, avec gourmandise et fonctionnalité !
Il y a la Coquette, avec ses jolies formes… La Timide est légèrement arrondie, 
l’Intellectuelle est chocolat, l’Enthousiaste, orange, semble lever les bras au 
ciel, l’Entêtée voit rouge… 

Puis, l’Energique, la Distinguée, l’Elégante, la Capricieuse et enfin, la Sage !
Chaque chaise possède son dessin, son ergonomie, sa couleur ! ‘‘
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Tsé & Tsé

Tsé & Tsé associées, vingt ans d’optimisme !

Catherine Lévy & Sigolène Prébois dessinent des objets sous le nom de Tsé & Tsé associées.
Leur goût pour des objets qui durent dans le temps et qui sont faciles à vivre les ont soustraites 
aux éphémères vagues de la mode. 
Si elles sont sincères et pratiques, elles apportent surprises et plaisirs grâce à leurs décalages 
agiles, et leurs clins d’œil font pétiller leurs objets.

Les voyages, qu’elles aiment passionnément, les inspirent.

Collection de chaises
«Les 10 Chaises»



INFORMATIONS PRODUIT |

MATERIAUX |

placage de finition mat et chants huilés
le chant laisse apparaitre le multiplis de la coque
piétement métal laqué noir mat
usages intérieur et extérieur (sans limite d’univers 
métérologiques)

DIMENSIONS |

hauteur : 79 cm
largeur : 42 cm
profondeur : 41 cm

hauteur d’assise : 43,5 cm
profondeur d’assise : 35 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.

La coque de la collection « Les 10 Chaises » est conçue en hêtre massif issu de forêts françaises gérées 
durablement et certifié selon les labels suivants :
- PEFC

La colle utilisée pour la conception de la coque est de type « as wood », c’est à dire qu’elle comporte 
aussi peu de formol ou phénol que le bois de hêtre lui-même.

Les pieds métalliques de la collection « Les 10 Chaises » sont totalement recyclables.

PIKO Edition.
-

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

TARIFS |

245 € TTC / pièce

DELAIS |

25 jours ouvrables + logistique
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