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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.



EDITO

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 !

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 !

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.

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.
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LONG
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LONG est conçu pour accueillir -dedans - et 
-dessus- ; son intérieur offre à s’y vautrer ou à 
s’y allonger.

Structure en hêtre massif.
Assise avec mousse polyutéthane HR 40/42 kg/
m3.
Structure avec mousse polyuréthane HR 45 kg/
m3.
Piétement en acier inoxydable.

Revêtements :
Laine SELECT - Gabriel
Tissu XTREME CS M1 - Camira
Cuir CUBA

Fabriqué en Espagne.

Dimensions :     Poids :
LONG 2.2 : 220x90x50 cm    50 kg
LONG 2.4 : 240x90x50 cm    55 kg
Profondeur d’assise : 70 cm
Hauteur d’assise : 29 cm

PRIX PUBLIC HT

Finitions
Coloris au choix suivant nuancier

Laine SELECT

Tissu XTREME CS M1

Cuir CUBA

Dimensions

220x90x50 cm 240x90x50 cm

3883,33 4158,33

3883,33

5916,67

4158,33

6250

Pascal Bauer



MODUL
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Collection d’assises composée d’un canapé 2 
ou 3 places, d’un fauteuil et d’un pouf considéré 
également comme un ottoman.

Structure en hêtre massif et panneaux de par-
ticules.
Coussins des assises en mousse polyutéthane 
HR 42 kg/m3.
Coussins des dossiers en mousse polyuréthane 
HR 36 kg/m3.

Revêtements :
Laine SELECT - Gabriel
Tissu XTREME CS M1 - Camira

Fabriqué en France.

Dimensions :
OTTOMAN / POUF : 71,5x62x40 cm
1 PLACE : 98,5x62x85 cm
2 PLACES : 98,5x122x85 cm
3 PLACES : 98,5x183x85 cm
Profondeur d’assise : 64 cm
Hauteur d’assise : 40 cm

PRIX PUBLIC HT

Finitions
Coloris au choix suivant nuancier

Laine SELECT

Tissu XTREME CS M1

Modèle

ottoman / pouf 1 place

1466,67 2250

1466,67 2250

2 places 3 places

3075

3075

3750

3750

Thibault Pougeoise



BOLT 72 & 128
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BOLT est un « urbain » !
Il a été spécialement pensé pour les petits es-
paces. Avec sa déclinaison en version canapé, 
BOLT suggère qu’il n’est pas nécessaire de dis-
poser de larges espaces pour qualifier une offre 
de deux vraies places d’assises...

Structure de l’assise et du dos en hêtre massif.
Assise et dos avec mousse polyutéthane HR de 
différentes densités et fibres pressées.
Piétement métallique chromé, ou laqué noir ou 
blanc.
Appuis au sol antidérapants.

Revêtements :
Laine NOTE - Gabriel
Tissu XTREME CS M1 - Camira

Fabriqué en Espagne.

Dimensions :     Poids :
BOLT 72 : 72x83x69 cm    24 kg
BOLT 128 : 128x83x69 cm    48 kg
Hauteur d’assise : 38 cm

PRIX PUBLIC HT

Finitions
Coloris au choix suivant nuancier

Laine NOTE

Tissu XTREME CS M1

Modèle

BOLT 72 BOLT 128

1900 2491,67

1900 2491,67

Sergio Ballesteros



ESPELETTE
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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.

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.

Fabriquée en France.

Dimensions :     Poids :
64x38x3 cm     5 kg

Marine Peyre

PRIX PUBLIC HT

ESPELETTE

Quantité

1 unité

1125



PI1950
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PI1950 est l’interprétation d’une symbolique du 
design scandinave des années 50. Avec PI1950, 
nous interprétons avec gourmandise cette 
période où il s’agit de faire exister les couleurs et 
les fonctionnalités de tables pleines de couleur 
et de vies.

Plateau chanfreiné en MDF de 22 mm.
Pieds en hêtre massif et coloris miel des années 
50.
Finition placage Formica.
Finition placage essence bois. 

Coloris :
Rouge, vert, jaune (seulement pour les modèles 
S et M), blanc et bleu.
Chêne naturel et noyer foncé.

Fabriquées en France.

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

PRIX PUBLIC HT

Finitions
Coloris au choix suivant nuancier

Modèle

Modèle S Modèle M

204,17 251,67

Fred Hernandez

Modèle L Modèle XL Modèles S+M+L+XL

412,5 345,83 1041,67



Les 10 Chaises
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Dix chaises différentes et originales qui forment 
une belle tribu !
Chaque chaise possède son dessin, son 
ergonomie et sa couleur.

Placage de finition mat et chants huilés.
Le chant laisse apparaitre le multiplis de la 
coque.
Piétement en métal laqué noir mat.
Usages intérieur et extérieur  (sans limite 
d’univers métérologiques).

Coloris :
Capricieuse : jaune
Coquette : turquoise
Distinguée : bleu
Elégante : jaune orangé
Energique : bleu vert
Entêtée : rouge
Enthousiaste : orange
Intellectuelle : chocolat
Sage : violette
Timide : rose

Fabriquées en France.

Dimensions :
Hauteur : 79 cm
Largeur : 42 cm
Profondeur : 41 cm
Hauteur d’assise : 43,5 cm
Profondeur d’assise : 35 cm

PRIX PUBLIC HT

Finitions
Coloris au choix

Quantité

1 unité

204,17

Tsé & Tsé



GRID

10

GRID, par 1, 2, 3 ou 4 et plus...

Une étagère, un module de bibliothèque 
déclinable à l’infini !

Acier chromé.

Fabriqué en France.

Dimensions :     Poids :
Un module : 112x26x11 cm    1,2 kg

PRIX PUBLIC HT

GRID

Quantité

1 unité

104,17

Thibault Pougeoise



ROUAH 200
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Souffle...
Force..
Vent.

ROUAH 200 est une bibliothèque pouvant 
accueillir un minimum de 120 livres sur une 
surface au sol extrêmement réduite.
Avec ROUAH 200, l’objectif est d’exprimer le 
mouvement ; à l’image du souffle délicat et 
puissant du vent qui sculpte, dessine et façonne 
la matière. Le vent, impossible à maitriser, 
à guider, à diriger, à retenir, insaisissable... 
ROUAH 200 donne l’illusion d’un objet entrain 
de croitre continuellement, toujours en 
mouvement !

Fabriquée en France.

Dimensions :     Poids :
Hauteur : 200 cm     25,2 kg
Largeur : 50 cm
Longueur : 50 cm

PRIX PUBLIC HT

ROUAH 200

Quantité

1 unité

5416,67

Alexandre Boucher



SURVIE
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SURVIE est objet fédérateur, qualifiant le confort 
et offrant la convivialité.
Ces bancs obligent les corps à se porter 
vers le centre de la table, indiquant l’espace 
d’échanges. Tandis que ces deux extrémités 
prônent l’ouverture.

Matériaux composites et gel coat de finition. 

Coloris :
Blanc porcelaine.

Fabriquée en France.

Dimensions :     Poids :
300x177x72 cm     100 kg
Hauteur d’assise : 42 cm

8 / 10 places

PRIX PUBLIC HT

SURVIE

Quantité

1 unité

15750

Pascal Bauer



WOK
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Revendiquez la liberté de paresse !

WOK est un bain de soleil qui conjugue avec 
bonheur les valeurs du bien-être, de l’usage et 
de l’esthétique.

Structure en polyéthylène teinté dans la masse.
Epaisseur de matière : 0,5 cm.
Résistance aux UV exceptionnels.
Variation de température -60°C à +80°C.
Rainage architecturé pour évacuation rapide 
des eaux de pluie.

Coloris :
Blanc, noir, anis, chocolat, prune, orange et 
rouge.

Fabriqué au Luxembourg.

Dimensions :     Poids :
168x60x68 cm     16 kg

PRIX PUBLIC HT

Finitions
Coloris au choix

Quantité

1 unité

575

Pascal Bauer



HOP
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HOP est un fauteuil d’assise basse subtilement 
dessiné. Son accueil et son confort sont 
exceptionnels !
HOP cumule aux plaisirs de l’appropriation, 
quelques évidences d’utilisations : lecture, 
moments de jeux ou de convivialité, moments 
de paresse et de rêveries...

Structure en polyéthylène teinté dans la masse.
Epaisseur de matière : 0,5 cm.
Résistance aux UV exceptionnels.
Variation de température -60°C à +80°C.
Rainage architecturé pour évacuation rapide 
des eaux de pluie.

Coloris :
Blanc, noir, anis, chocolat, prune, orange et 
rouge.

Fabriqué au Luxembourg.

Dimensions :     Poids :
97x18x40 cm     12 kg

PRIX PUBLIC HT

Finitions
Coloris au choix

Quantité

1 unité

508,33

Pascal Bauer



VESPER 75 & 170
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Avec VESPER, vous ne serez jamais gêné par 
ses accotoirs !

VESPER met en avant ses évidences : qualité, 
confort et usage...

Structure en hêtre massif.
Assise et dos avec mousse polyutéthane HR de 
différentes densités et fibres pressées.
Piétement métallique chromé, ou laqué noir ou 
blanc.
Boutons capitonnés en option.

Revêtements :
Laine CRISP - Gabriel
Tissu XTREME CS M1 - Camira

Fabriquée en Espagne.

Dimensions :     Poids :
VESPER 75 : 75x83x70 cm    24 kg
VESPER 170 : 170x83x70 cm    48 kg
Hauteur d’assise : 33 cm

PRIX PUBLIC HT

Finitions
Coloris au choix suivant nuancier

Laine CRISP

Tissu XTREME CS M1

Modèle

VESPER 75 VESPER 170

1916,67 2750

1916,67 2750

Sergio Ballesteros



ARY 1, 2, 3, 4 & 5
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Dimensions :
ARY 1 : 96x80x66 cm
ARY 2 : 170x80x66 cm
ARY 3 : 170x80x66 cm
ARY 4 : 170x80x40 cm
ARY 5 : 170x80x40 cm

Sergio Ballesteros

PRIX PUBLIC HT

Finitions
Coloris au choix suivant nuancier

Modèle

ARY 1 ARY 2

2308,33 2416,67

ARY 3 ARY 4 ARY 5

3083,33 2191,67 2500Laine SELECT

Tissu XTREME CS M1 2308,33 2416,67 3083,33 2191,67 2500

ARY 1

ARY 2 ARY 3 ARY 4 ARY 5

ARY est un univers modulaire (r)évolutionnaire !

ARY a été spécialement pensé pour vivre, 
travailler, lire, écouter, partager, découvrir...
ARY s’adapte parfaitement et avec intelligence 
à l’architecture d’un lieu, d’un besoin, d’une 
fonction, d’un usage impératif.

Structure de l’assise, du dos et des accoudoirs 
en hêtre massif.
Assise, dos et accoudoirs avec mousse 
polyutéthane HR de différentes densités et 
fibres pressées.
Tablettes des modules 5, 6, 7, 8, 9 et 13 en bois 
laqué noir.
Piétement métallique laqué noir.
Appuis au sol antidérapants.

Revêtements :
Laine SELECT - Gabriel
Tissu XTREME CS M1 - Camira

Fabriqué en Espagne.



ARY 6, 7, 8, 9 & 10
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ARY est un univers modulaire (r)évolutionnaire !

ARY a été spécialement pensé pour vivre, 
travailler, lire, écouter, partager, découvrir...
ARY s’adapte parfaitement et avec intelligence 
à l’architecture d’un lieu, d’un besoin, d’une 
fonction, d’un usage impératif.

Structure de l’assise, du dos et des accoudoirs 
en hêtre massif.
Assise, dos et accoudoirs avec mousse 
polyutéthane HR de différentes densités et 
fibres pressées.
Tablettes des modules 5, 6, 7, 8, 9 et 13 en bois 
laqué noir.
Piétement métallique laqué noir.
Appuis au sol antidérapants.

Revêtements :
Laine SELECT - Gabriel
Tissu XTREME CS M1 - Camira

Fabriqué en Espagne.

Dimensions :
ARY 6 : 170x80x40 cm
ARY 7 : 170x80x60 cm
ARY 8 : 170x80x60 cm
ARY 9 : 170x80x40 cm
ARY 10 : 170x80x40 cm

Sergio Ballesteros

PRIX PUBLIC HT

Finitions
Coloris au choix suivant nuancier

Modèle

ARY 6 ARY 7

2500 2916,67

ARY 8 ARY 9 ARY 10

2916,67 2916,67 2191,67Laine SELECT

Tissu XTREME CS M1 2500 2916,67 2916,67 2916,67 2191,67

ARY 6

ARY 7 ARY 8 ARY 9 ARY 10



ARY 11, 12 & 13
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Dimensions :
ARY 11 : 170x80x48 cm
ARY 12 : 170x80x110 cm
ARY 13 : 170x80x110 cm

Sergio Ballesteros

PRIX PUBLIC HT

Finitions
Coloris au choix suivant nuancier

Modèle

ARY 11 ARY 12

2416,67 4083,33

ARY 13

3916,67Laine SELECT

Tissu XTREME CS M1 2416,67 4083,33 3916,67

ARY 11

ARY 12 ARY 13

ARY est un univers modulaire (r)évolutionnaire !

ARY a été spécialement pensé pour vivre, 
travailler, lire, écouter, partager, découvrir...
ARY s’adapte parfaitement et avec intelligence 
à l’architecture d’un lieu, d’un besoin, d’une 
fonction, d’un usage impératif.

Structure de l’assise, du dos et des accoudoirs 
en hêtre massif.
Assise, dos et accoudoirs avec mousse 
polyutéthane HR de différentes densités et 
fibres pressées.
Tablettes des modules 5, 6, 7, 8, 9 et 13 en bois 
laqué noir.
Piétement métallique laqué noir.
Appuis au sol antidérapants.

Revêtements :
Laine SELECT - Gabriel
Tissu XTREME CS M1 - Camira

Fabriqué en Espagne.
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TISSUS - CUIR

LAINE
Les laines SELECT, NOTE et CRISP sont certifiées écologiques, respectueuses de l’environnement et assurent l’absence 
de nombreux produits chimiques toxiques dangereux pour la santé (métaux lourds, pesticides, formaldéhydes...) selon 
les labels suivants :
- ECOLABEL ;
- OEKO-TEX Standard 100.

TISSU anti-feu M1
XTREME CS M1 est un tissu aux normes non-feu M1 (NFP92-507) certifié écologique, respectueux de l’environnement 
et assure l’absence de nombreux produits chimiques toxiques dangereux pour la santé (métaux lourds, pesticides, 
formaldéhydes...) selon le label suivant :
- OEKO-TEX Standard 100.

CUIR
CUBA est un cuir pleine fleur issu de peaux de taureaux d’origine française (Bretagne et Normandie) et allemande (Bavière) 
destinées à l’ameublement. Nos peaux sont sélectionnées minutieusement à la main avant d’être tannées naturellement 
sans utilisation de métaux lourds comme le chrome. Il est certifié écologique, respectueux de l’environnement et assure 
l’absence de nombreux produits chimiques toxiques dangereux pour la santé selon la réglementation européenne 
REACH.
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La couleur, c’est la vie !

« 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. »

Détails techniques revêtements : voir fiches d’information tissus PIKO Edition.
Coloris revêtements : voir nuanciers fabricants.
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DESIGNERS

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, Alexandre BOUCHER et Sergio BALLESTEROS.

Personnalité... Originalité... Qualité...
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