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La collection MODUL est tout simplement géniale ! Elle est composée d’un 
canapé 2 ou 3 places, d’un fauteuil et d’un pouf pouvant également être 
considéré comme un ottoman.
Avec MODUL, il s’agit principalement de jouer, moduler, inter changer les 
couleurs en fonction des saisons, des envies ou des besoins.
Qui a dit que les canapés modulables sont essentiellement réservés aux 
grands espaces ? MODUL convient parfaitement aux petites pièces avec sa 
version fauteuil ou canapé 2 places, ainsi qu’aux lofts spacieux en associant le 
canapé 3 places à sa version fauteuil accompagné de son ottoman.
Chaque élément est constitué de plusieurs modules aux formes affirmées 
et structurées, qui s’emboitent pour former un ensemble de caractère très 
graphique.
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Thibault Pougeoise

Diplômé d’Olivier de Serres en 2003 et de Strate Collège en 2006, il débute dans une agence de 
design spécialisée dans la création de parfums.

Ses créations se caractérisent par des formes simples qui ont pour finalité de « sublimer » un 
concept et une réflexion.  
Pour lui, un objet peut raconter une histoire, créer une émotion, surprendre, amuser ou même 
déranger… enfin, nous amener à nous interroger sur le sens des formes… Créer des objets, c’est 
imaginer faire passer un message et mettre en avant une idée ou un concept…

En janvier 2011, il crée son propre studio. Cela lui permet de développer ses propres créations avec 
plusieurs éditeurs, tout en continuant à travailler pour divers clients en direct.
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LE DESIGNER |



INFORMATIONS PRODUIT |

MATERIAUX |

structure en hêtre massif et panneaux de particules
coussins des assises en mouse polyuréthane Haute 
Résilience 42 kg/m3
coussins des dossiers en pousse polyuréthane Haute 
Résilience 36 kg/m3

DIMENSIONS |

ottoman / pouf : 71,5x62x40 cm
fauteuil 1 place : 98,5x62x85 cm
canapé 2 places : 98,5x122x85 cm
canapé 3 places : 98,5x182x85 cm
profondeur d’assise : 64 cm
hauteur d’assise : 40 cm

Fabriqué 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 laine SELECT est certifiée écologique, respectueuse de l’environnement et assure l’absence de 
nombreux produits chimiques toxiques dangereux pour la santé (métaux lourds, pesticides, formaldé-
hydes…) selon les labels suivants :
- ECOLABEL
- OEKO-TEX Standard 100

Le tissu XTREME CS M1 est certifié écologique, respectueux de l’environnement et assure l’absence de 
nombreux produits chimiques toxiques dangereux pour la santé (métaux lourds, pesticides, formaldé-
hydes…) selon les labels suivants :
- OEKO-TEX Standard 100

La structure de MODUL est conçue en hêtre massif issu de forêts gérées durablement et certifié selon 
le label suivant :
- PEFC

PIKO Edition.
-

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

TARIFS |

1 760  € TTC - ottoman / pouf / SELECT
1 760  € TTC - ottoman / pouf / XTREME CS M1

2 700  € TTC - fauteuil 1 place / SELECT
2 700  € TTC - fauteuil 1 place / XTREME CS M1

3 690  € TTC - canapé 2 places / SELECT
3 690  € TTC - canapé 2 places / XTREME CS M1

4 500  € TTC - canapé 3 places / SELECT
4 500  € TTC - canapé 3 places / XTREME CS M1

DELAIS |

8 semaines + logistique / SELECT & XTREME CS M1

3

REVETEMENTS |

Laine SELECT - Gabriel
Tissu XTREME CS M1 - Camira


