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HOP est un fauteuil d’assise basse subtilement “dessiné”.
Son accueil et son confort sont exceptionnels. 
Généreux, ample, “rond”, stable, HOP propose une amplitude de bonheurs 
extraordinaires. 
HOP cumule aux plaisirs de l’appropriation quelques évidences d’utilisations 
: lecture, moments de jeux ou de convivialités, moments de paresse et de 
rêveries, etc.… 
HOP est parfait sur une terrasse, au bord d’une piscine, dans un jardin, une 
chambre d’étudiant, dans une médiathèque…
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Pascal Bauer

Nous sommes dans le système de l’argumentaire médiatique…

Pascal Bauer est né en 1959 à Madagascar.
Il est diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris.
En 1985, il crée la société de design Tenbong, en association avec Philippe Daney, qu’il quitte en 1993 afin de 
voler de ses propres ailes en tant qu’artiste et plasticien.

On lui doit notamment le mobilier des Jeux Olympiques d’Albertville.
Pascal exerce également ses talents dans la scénographie et les concepts de magasins.
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LE DESIGNER |



INFORMATIONS PRODUIT |

MATERIAUX |

structure en polyéthylène teinté dans la masse
épaisseur 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

DIMENSIONS |

97x18x40 cm

POIDS |

12 kg

Fabriqué au Luxembourg.

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.

HOP est 100% recyclable !

PIKO Edition.
-

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

TARIFS |

610  €  TTC / pièce

DELAIS |

10 jours ouvrables + logistique
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COLORIS |

blanc, noir, anis, chocolat, prune, orange et 
rouge

blanc noir anis chocolat

prune orange rouge


