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LA TABLE BASSE
‘Infinie’
Par Pierre
Cabrera

Imaginée par le designer Pierre Cabrera,
la table basse ‘Infinie’ affiche des courbes
audacieuses et contemporaines révélant
les possibilités du solid surface à travers
la pureté d’un verre extra-clair.
Table basse ‘Infinie’ mise en situation dans une maison réalisée par l’agence Seuil Architecture .

Designer dans l’âme
Fort d’une expérience de près
de 20 ans dans le développement de produits au sein de
diverses sociétés, Pierre Cabrera
décide un jour de prendre son
envol pour vivre de ses créations. Il travaille alors quatre
ans dans les métiers d’Art où
il expose et vend ses œuvres
et continue à se spécialiser en
parallèle au dessin 3D, notamment les formes complexes.
Son art s’articule autour de deux
axes créatifs : la source même
du produit – son design et ses
courbes - qu’il aime tendues et
épurées pour laisser parler les
matières ; et le matériau brut,
qu’il aime détourner pour créer
l’originalité.

priori opposés, il tire une cer La table basse ‘Infinie’
taine expérience et trouve des
terrains communs où bouscu Après quelques mois de recherche pour mettre au point l’outillage
ler les conventions.
nécessaire à sa fabrication, la table basse ‘Infinie’ voit ainsi le jour.
Fabriquée en région toulousaine, chaque pièce est numérotée et
Le solid surface
finalisée à la main par Pierre Cabrera lui-même. Aujourd’hui disIl s’agit d’un matériau très ponible sur commande, la table basse se décline également dans
agréable et similaire à la pierre une version bois avec un plaquage en bambou Moso.
naturelle. Il se compose de La table ‘Infnie’ sera distribuée prochainement à Lille, Bordeaux et
deux tiers de minéraux naturels Toulouse
et d’un faible pourcentage de
résines hautement résistantes
qui le dotent de certaines particularités exclusives : inexistence de pores, propriétés hermétiques aux bactéries, dureté,
résistance, durabilité, facilité de
réparation, entretien minime et
nettoyage facile...
Pierre Cabrera découvre ce matDurant son parcours, Pierre Ca- ériau que l’on peut usiner,
brera côtoie le monde de l’in- graver et même thermoformer
dustrie et celui de l’artisanat et imagine rapidement de nomd’Art. De ces deux mondes a breux projets.
Pierre Cabrera a été primé à Milan en 2012 (A’ Design Award) avec le luminaire L’Amiral.
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