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Communiqué de presse

Présentation de la marque
PISTES2BOIS

PISTES2BOIS est spécialisé dans 
les meubles et objets pour les 
passionnés de sport mécanique.
C’est avec son premier produit, la 
table basse, que la marque se lance 
avec un produit  fabriqué en France



Edito

‘‘      Petit, je passais mon temps à parcourir les plus célèbres 
circuits avec de belles automobiles grâce aux jeux de courses. 
Aujourd’hui, je travaille comme designer produit et je souhaite 
transmettre ce souvenir des tracés de course.
Comme la signature unique d’un lieu, le tracé du circuit devient 
un objet de collection pour les passionnés de sport mécanique.
Attaché aux belles formes, aux matériaux de qualité, je propose 
les tables ‘Signature’ reprenant les lignes des plus célèbres tracés 
des circuits.

SéBaSTIEn BluET
Designer et fondateur de PISTES2BOIS

C’est à proximité de Nantes, dans nos ateliers que les tables sont 
entièrement réalisées. Le plateau et les pieds sont réalisés à partir 
de Frêne massif. 
Le marquage des circuits est réalisé en placage de bois ou en résine 
colorée. Toutes les personnalisations sont possible ici!

Nos tables sont disponibles à la vente sur le site : pistes2bois.com

https://www.pistes2bois.com/?utm_source=pdf-presse/


LEs tabLEs bassEs

La table PISTES2BOIS est un 
meuble de qualité qui s’inscrira 
dans le temps dans votre 
décoration d’intérieur.
Les tables reprennent les lignes 
des plus célèbres circuits auto 
et moto : Spa Francorchamps, 
Barcelona, Le Mans, Monza...

Le design des plateaux et des 
pieds a été étudié pour créer 
un objet fin et distingué tout en 
étant solide et durable.

Depuis 2020, naissance du 
concept, notre quotidien est 
bousculé.
Les questions écologiques et 
le besoin de sens  sont devenu 
des éléments centraux de nos 
actions.
Dans cette optique, 
PISTES2BOIS propose des 
tables au design soigné, 
réalisées avec des matériaux 
de grande qualité.
Toutes nos tables sont 
fabriquées en France à 
proximité de Nantes.
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