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L’ART DE LA CONVIVIALITE

Réalisation : 2017

Localisation : Issy-Les-Moulineaux

Surface : m2

Architecture d’intérieur : Unispace

Mobilier : MOORE

Le client : Docusign est l’entreprise leader de la signature

électronique. Leur solution est utilisée partout dans le monde,

et ils possèdent trois bureaux en Europe.

Le projet : Aménagement des espaces de travail collaboratifs

et informels.
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L’ESPACE LOUNGE
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Une bibliothèque ? Une salle lounge ?

Un doux mélange des deux ! Cet espace

est un cocon aux accents féminins où

chacun se sent parfaitement à l’aise.

COSY PINK
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PLUS QU’UNE CAFETERIA

Dans l’espace cafétéria, impossible de

passer à côté des assises NERD,

déclinées en chaises mais aussi en

tabourets.

La cafétéria sert aussi d’espace

privilégié pour des réunions informelles

avec des rocking chairs EAMES et des

tables basses HOLLO pour un effet

cosy.
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CLASSIQUES ET MODULAIRES

Cette salle de réunion possède une

trentaine de chaises, cependant grâce à

ses banquettes modulables elle peut en

accueillir le double. Ses chaises

empilables et ses tables rabattables

permettent de créer une salle de réunion

déclinable à l’infini.
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FOCUS MOBILIER

CANAPE BARNABY

BARNABY est une housse ce qui explique que l’on puisse le

positionner ou le retirer très facilement. Cela permet de

disposer de jeux de housses additionnelles et de changer

rapidement le look du produit selon vos envies. Les bandes

latérales donnent de la couleur et soulignent les formes

sculpturales du design.

TABOURET NERD

Le tabouret NERD est doté d’un

dossier bas et d’un piètement 4

branches muni de repose-pieds. Sa

structure en frêne ou chêne naturel

disponible dans de nombreux coloris

fait de lui un allié cosy au doux

accent scandinave. Sa simplicité lui

permet de s’adapter à différents

types d’espaces.

TABLE BASSE HOLLO

Avec leur allure simple et solide, leur stabilité́ et leur revêtement

époxy, les tables HOLLO s’adaptent a ̀ un usage intérieur. La

gamme HOLLO joue avec les vides, les lignes rythmiques et les

surfaces pleines ; elle saisit notre regard et le laisse s’échapper.

Simple et mono-matériau, elle utilise les codes industriels et

s’efface derrière l’usage et la fonction.

CHAISE EMA

Les chaises EMA font partie

d’une gamme qui se caractérise

avant tout par leur grande

capacité à s’empiler (jusqu’à 45

chaises). Grandes, légères et

fonctionnelles, elles se déclinent

sous plusieurs formes. Structure

laquée ou chromée, assise en

polypropylène ou tapisserie

d'ameublement
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« Parce que nous 

pensons que le design 

est l’expression la plus 

contemporaine de 

l’hospitalité, au service 

des entreprises et des 

hommes »

L’APPARTEMENT MOORE

38 rue du sentier, 75002 Paris

T.: 00 33 (0)1 42 74 02 96

info@mooredesign.fr

www.mooredesign.fr


