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Tables basses / gigognes
PROUVE 70 & 105
Sergio Ballesteros



PROUVE est une référence à Jean Prouvé !

Les tables possèdent une architecture évidente, cependant, originale.
Les plateaux sont parfaitement posés sur leur structure, légérement 
décalés laissant apparaitre le piétement léger et fin.

Elles peuvent être disposées selon vos envies, seule, façon gigognes ou en 
bout de canapé.
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Sergio Ballesteros

Né en 1980 à Valence, Sergio Ballesteros est ingénieur industriel diplômé de l’Université Polytechnique de 
Valence. 
Il collabore rapidement avec un grand studio de la Communauté de Valence en Espagne où il conçoit, expéri-
mente 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’ad-
miration…

Tables basses / gigognes
PROUVE 70 & 105

LE DESIGNER |



INFORMATIONS PRODUIT |

MATERIAUX |

structure / piétement en acier de 12 mm de diamètre époxy 
noir
plateau en MDF de 15 mm d’épaisseur laqué acrylique mat 
blanc ou noir
ou
plateau de 15 mm d’épaisseur en plastique recyclé Le Pavé 
texture Minérale, Floréale ou Blanche
appuis au sol antidérapants

DIMENSIONS |

PROUVE 70 - 70xH40 cm (3  pieds)
Diamètre du plateau : 60 cm

PROUVE 105 - 105xH35 cm (4 pieds)
Diamètre du plateau : 90 cm

POIDS |

PROUVE 70 : 10 kg
PROUVE 105 : 13 kg

Fabriquées 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 production.

La structure en acier de PROUVE 70 & 105 est totalement recyclable.

Le plateau en plastique recyclé Le Pavé est fabriqué en France et issu d’un procédé permettant de recycler 
presque tous les types de plastiques, sans ajouts de résine ni de colorants. 
Il est certifié :
- sain (testé en laboratoire et certifié non toxique CovA+ et EN7 1-3);
- produit localement à partir de déchets français ;
- recyclé à partir de déchets plastiques français ;
- recyclable et résistant au feu M2.

Texture Floréale   Texture Minérale   Texture Blanche
Moucheté : broyat de PEHD  Moucheté : chutes de prodution Transparent : chutes de
issu de la poubelle de tri.  pharmaceutique, bouteilles de production pharmaceu-
Base blanche : bouteilles de  lait, bouchons noirs Cola Zéro -tique, blanc cassé cos-
shampoing.   ou réservoirs de voiture.  -métique.
    Base blanche : bouteilles de  Base blanche : bouteilles
    shampoing.   de shampoing.

Avec PROUVE 70, c’est 4 kg de plastique recyclé et 6 kg de CO2  économisé !

Avec PROUVE 105, c’est 9 kg de plastique recyclé et 13,5 kg de CO2  économisé !

PIKO Edition.
-

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

TARIFS |

890 € TTC - PROUVE 70 / Blanc ou Noir
1 300 € TTC - PROUVE 105 / Blanc ou Noir

890 € TTC - PROUVE 70 / Minérale, Floréale ou 
Blanche - Le Pavé
1 300 € TTC - PROUVE 105 / Minérale, Floréale 
ou Blanche - Le Pavé

DELAIS |

6 semaines + logistique
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COLORIS |

Plateau bois : Blanc ou Noir
Plateau Le Pavé : texture Minérale, Floréale ou Blanche

blanc noir

Minérale Floréale Blanche


