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Les créateurs
Patrick Pagnon a suivi ses études à l’École Nationale Supérieure

des jalons, des signes et des produits avec les acteurs de la

des Arts Décoratifs (ENSAD). Il est à l’origine de la création de

vie économique et culturelle. Nous aimons les formes et surtout

la spécialité Mobilier à l’ENSAD, qu’il a suivie pendant deux ans.

l’ambition qui les anime. Notre spécificité est le design et
l’architecture : c’est-à-dire la création d’un certain nombre

Claude PELHAÎTRE a étudié à l’école BOULLE (Sculpture) où il

de produits générant l’image de l’évolution des « Modes de Vie.

a obtenu un diplôme de sculpture en spécialité siège. Puis il s’est

Nos projets sont construits avec la volonté d’imposer des formes

dirigé vers un deuxième cycle à l’École Nationale Supérieure

contemporaines, des formes en évolution constante construites

des Arts Décoratifs (ENSAD), suivi d’une spécialisation mobilier.

avec rigueur et qualité. » C’est leur vision du design.

Patrick PAGNON et Claude PELHAITRE ont créé, en 1980,

Pagnon et Pelhaitre ont créé en 2015 la table Vilna version fixe

leur propre agence de design, Pagnon & Pelhaître Design,

en céramique qui est déjà un bestseller de la collection. En 2016

spécialisée en mobilier et architecture. « Nous voulons créer

est présentée la version avec allonges.

Esprit du modèle & descriptif technique
Table épurée, qui emploie les caractéristiques du grès Cérame

Les créateurs présentent Vilna comme « une table novatrice,

pleine masse pour laisser une impression de finesse visuelle

un objet de design, élégant et fonctionnel car quasi inusable. »

rarement égalée. Le plateau, qui déborde de 12 cm environ,
rend la structure peu visible.

Descriptif technique
Structure : cadre métallique tubulaire en acier très plat (30mm)

Plateau en grès Cérame blanc, allonge assortie grés cérame

surmonté d’un panneau de grès ép.6mm ou d’un plateau en

blanc ou en Fenix blanc

MDF ép.12 mm plaqué.
Piètement au choix chromé brillant ou laqué noir légèrement
grainé.

Plateau en grès Cérame anthracite métal, allonge assortie grés
cérame anthracite ou en placage frêne ton anthracite.

Version plateau en grès :
Plateau en grès Cérame aspect marbre blanc, allonge en Fenix
blanc ou allonge en grès cérame blanc

Dimensions
Table de repas avec allonge – L 180/238.8 L 100 H 74 – à partir de 3 059 €
Table de repas – L 180 L 100 H 74 – à partir de 1 817 €
Table de repas – L 240 L 100 H 74 – à partir de 2 056 €
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