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Shape est une table d’appoint disponible en deux versions différentes.

Telle une petite sculpture, avec sa forte présence, ses proportions 
équilibrées et sa finition lustrée, la table Shape est presque devenue un 
objet culte.

Qu’il s’agisse d’une pièce unique dans une salle de séjour ou d’un 
ensemble de deux cents pièces dans un hôtel, la table Shape ajoute une 
touche de couleur à tous les espaces.

Jorge Pensi crée JORGE PENSI DESIGN STUDIO en 1984 dans le quartier 
gothique de Barcelone. Il s’est spécialisé dans le mobilier et la conception 
de luminaires, ainsi que dans la mise en scène de différents types 
d’événements.

Depuis sa fondation, le studio a consolidé sa position de référence 
internationale dans le domaine du design contemporain. Ses créations 
minimalistes et expressives ont reçu de nombreux prix et distinctions. 
Certains de ses premiers objets, tels la chaise Toledo et la lampe Regina, 
sont depuis devenus des icônes du design espagnol.

En 1997, Jorge Pensi reçoit le Prix National de Design du Ministère de 
l’Industrie et de l’Énergie et de la Fondation BCD pour ses réalisations 
professionnelles exceptionnelles.

Des créateurs talentueux ont rejoint l’équipe du studio de Jorge Pensi : 
Diego Slemens en 1987, Constanze Schütz en 1995 et Roman Proubasta 
en 1999. Toni Casares est responsable de la gestion et de l’administration 
du studio depuis 1990.

En 2007, l’équipe emménage dans un nouvel espace du Village olympique 
de Barcelone, face à la mer.

Œuvrant dans un environnement détendu et créatif, le studio privilégie 
une communication très étroite entre les membres de l’équipe et leurs 
clients tout au long de la phase de conception, depuis l’idée initiale 
jusqu’au produit final.

Les créations de Jorge Pensi Design Studio se caractérisent par leur 
intemporalité et le désir constant de trouver un équilibre entre la poésie 
et le réalisme, le matériau et l’espace, l’abstraction et l’émotion. L’objectif 
est de susciter un maximum de sensations avec le moins de ressources 
possible, défier les règles établies afin de déterminer le potentiel de 
création d’un élément nouveau.

Le résultat n’est pas toujours prédéterminé. Et le meilleur reste à venir.

Jorge Pensi
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SH-H
table bas modèle H

SH-O
table bas modèle O
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CERTIFICAT D’ESSAI

LAQUAGESS

TECHNICAL INFO

Collection de tables en MDF.

Pour les finitions de la collection, les pièces peuvent êtres laquées mates 
ou très brillantes manuellement.

UNE EN 15372:08 (modèle H)

FINITION

Mat

blanc
RAL 9003

noir
RAL 9005

argent
RAL 9006

red
RAL 3001

fumeé
RAL 1019

vert
RAL 6007

gris
RAL 7004

moutarde
RAL 1012

tabac
RAL 8028

bleu
RAL 5024

sable
NCS 3005Y50R

bronze

High gloss

Fluorescente

blanc
RAL 9003

orange 
RAL 2005

noir
RAL 9005

fumeé
RAL 1019

vert
NCS2060J7Y
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