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MELANGE DE MATIERES
L’agence nous a fait confiance pour aménager
l’ensemble de leur nouveau lieu de vie avec
différentes propositions. Celles-ci ne se sont pas
limitées au mobilier puisque nous avons aussi
travaillé des calepinages de moquette. Ils ont
souhaité un espace inspiré de différentes tendances.
Le bois est particulièrement présent pour un rendu
moderne et chaleureux, à leur image. Ils ont été
séduits par la gamme WOOD BY MOORE qui
s’adapte à tous types d’espaces grâce à un large de
choix de dimensions et finitions.
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INSPIRATION INDUSTRIELLE
Adepte des lofts new-yorkais à briques
apparentes, l’agence a souhaité retrouver ce
style à travers sa cuisine. Les collaborateurs
ont plaisir à profiter de cet espace.
Son côté industriel est mis en exergue grâce à
un mélange d’assises TOLIX. Elles s’accordent
parfaitement avec les imposantes tables
BRISBANE en bois qui apportent chaleur et
convivialité à ce lieu.

FOCUS MOBILIER
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CHAISE EDEN

TABLE WOOD

Cette chaise à la fois douce et
masculine combine les vertus d’un
cadre classique; élégant en bois
avec les coutures inspirées par
l’habitacle des voitures de sport.
Les principales caractéristiques de
cette chaise spacieuse résident en
un siège et un dossier moelleux et
confortable.

Fruit d’une véritable réflexion
autour
du
bien-être
des
collaborateurs, WOOD by Moore
est une gamme de bureaux aussi
esthétique que fonctionnelle qui se
caractérise par un piètement
singulier en chêne massif. La
gamme Wood by Moore prendra
aisément sa place dans tous les
types d’espaces : travail, réunion,
cafétéria, etc. Un large choix
d’accessoires et de connectiques
est proposé en option.

MAISON COPIEUR

TABLE FRANKIE
La table de réunion FRANKIE est disponible en deux hauteurs
(90 et 110 cm) et possède un piétement en forme de « A ».
Elle combine différents matériaux et formes, ce qui offre une
multitude de solutions pour différents besoins. La hauteur
debout offre une excellente occasion pour les rencontres
actives.

Ce concept de maison acoustique
pour copieur à été pensé et réalisé
par nos soins. Ce produit étant un
concept
sur-mesure,
il
peut
s’adapter à tout type d’espace. En
plus d’un son absorbé, cette micro
architecture offrira du caractère à
vos locaux. L’alcôve peut être
également accessoirisée avec une
suspension, des étagères, des
rangements, fauteuils…

« 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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