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BOURG LA REINE : VERITABLE
LIEU DE VIE
La cuisine est cosy grâce à l’installation de
banquettes sur-mesure le long des fenêtres. Cet
effet est renforcé par la chaleureuse luminosité
des suspensions Bamboo.
Nous avons joué sur plusieurs hauteurs et
formes de tables et chaises pour un rendu
décalé.
Les équipes artistiques en interne ont
agrémenté l’espace de coussins et d’inscriptions
corporates qui font de cet espace un lieu unique
à leur image.

SE REUNIR « AUTREMENT »
Une volonté forte du client pour casser les codes.
Nous avons proposé plusieurs typologies
d’espaces de réunion:
Des salles lounge avec des banquettes surmesure et de confortables assises, des espaces
munis de tables hautes comme la Jazz pour des
réunions en position haute ou enfin des
configurations plus originales comme la salle de
créativité aménagée avec des estrades sur
mesure en OSB directement sur site.
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REPENSER L’OPEN SPACE

Afin de dynamiser l’espace, nous avons cassé la
linéarité par un jeu de moquette graphique au sol.
Ce travail vient être renforcé par des bureaux desaxés
grâce à des pièces triangulaires tout en proposant
aussi des Benchs Circle pour adoucir l’ensemble.
Tout a été réfléchi pour le confort des collaborateurs.
Dans l’open-space, des petits espaces pour se réunir
on été crée grace à du mobilier collaboratif comme le
Picnic. Le besoin de confidentialité est également pris
en compte grâce aux cabines acoustiques Framery,
idéales pour passer des appels en toute tranquillité.

THE SOUND OF SILENCE
Dans les espaces de travail, il est parfois compliqué de
trouver du calme. C’est pourquoi Kwanko a souhaité
aménager deux salles dédiées au silence. Un espace
bureau ainsi qu’un espace plus lounge où les
collaborateurs peuvent profiter du confort des Office
Naps.
Afin de rejoindre ces salles, un lieu de transition a été
imaginé. Il s’agit de la bibliothèque qui reprend des
codes propres à ce type d’espace comme les
suspensions au-dessus des tables. Le calme est introduit
en douceur par les canapés Opéra et leur alcôve
acoustique.
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FOCUS MOBILIER

CANAPE OPERA

SUSPENSION BAMBOO

La famille OPERA au design intemporel est dotée d’une fonction
et d’un style qui offre beaucoup de possibilités. Opera peut être
utilisée en petit comité mais aussi dans des configurations plus
importantes, selon le choix de la hauteur du dossier.

La collection de lampes BAMBOO mélange avec habileté
matériaux naturels et design contemporain, dans un esprit
‘nature’ très actuel. Les luminaires Bamboo se distinguent par
leur abat-jour bicolore en lames de bambou, qui projette sur
les murs des ombres délicates. La lumière est ainsi filtrée,
pour un rendu chaud et doux, idéal en guise d’éclairage
d’ambiance.

BANQUETTE
TOOGETHER

POUF OFFICE NAP

La Banquette TOOGETHER
est une banquette sur
mesure qui s’adapte dans
toutes ses dimensions des
différents espaces.
Cette banquette apportera
une note sur mesure à votre
projet.

Le pouf OFFICE NAP à
l’assise douce est adapté
pour une courte sieste
afin d’obtenir rapidement
de l'énergie pour la
prochaine réunion. Idéal
pour
des
réunions
créatives
dans
un
paysage axé sur l'activité.

« Parce que nous
pensons que le design
est l’expression la plus
contemporaine de
l’hospitalité, au service
des entreprises et des
hommes »
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