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Depuis 1983,
Nous créons des environnements de travail productifs pour nos clients de
demain.
200 professionnels sont mis à votre service,
8 showrooms sont prêts à vous accueillir sur toute la Tunisie et au-delà de ses
frontières pour vous offrir un grand choix de produits et des solutions clés en
main pour l’aménagement de votre espace de travail.
Nous imaginons, créons et concrétisons tous vos projets grâce à un suivi
personnalisé, de la réalisation des plans à l’aménagement de votre environnement
de travail. Intérieurs vous offre l’aboutissement de tous vos projets grâce à un
savoir-faire ancestral et une performance qui a fait ses preuves auprès des plus
grandes entreprises présentes en Tunisie.
Choisir Intérieurs c’est choisir d’assurer un plus grand confort dans votre espace
de travail, l’adapter à vos besoins et vos envies et optimiser votre productivité au
quotidien. Découvrez toute notre gamme de produit qui va vous permettre de
faire la différence !
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Executive Desks

Bureaux de direction

TORNADO

STYLE CONTEMPORAIN, PERFECTION DES FORMES

Élégance et fonctionnalité, le bureau prestigieux
TORNADO, est l’association de matériaux précieux
et de solutions techniques.
Un produit de direction avec ses volumes et ses
suspensions surprenantes, qui permet de réaliser
chaque envie.

Bureau: L.190cm P.90cm H.75cm
Retour avec rangement : L.190 cm P.57cm H.72cm

Bureaux de Direction
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Executive Desks

Bureaux de direction

CHIRAC

Un bureau sophistiqué conçu pour créer une ambiance
inédite. Style contemporain, perfection des formes
Élégance et fonctionnalité, Le bureau directionnel Chirac
est l’association de matériaux précieux, de solutions
techniques et de perspectives qui ne s’imposent
aucune limite, un produit de direction avec ses volumes
surprenantes, qui permet de réaliser chaque envie

Bureau: L.277cm P.208cm H.75cm

LONDON

Bureau: L.220cm P.90cm H.75cm
Retour intégré: L.180cm P.80cm H.48cm

Conçu à l’image des espaces Directionnels modernes.
Sa finition soignée, ses matériaux précieux et ses détails
précis contribuent à créer une ambiance raffinée et
moderne.
Sous-main revêtu en simili cuir

Bureaux de Direction
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Executive Desks

Bureaux de direction

CUBA

Le bureau de direction cuba est séduisant par sa
forme, élégant et fonctionnel. Conçu afin de rendre un
bureau de direction remarquable.
Se décline en deux finitions: blanc / wengé ou verre.
Le cuba souligne parfaitement le prestige, l’élégance
et l’individualité.

Bureau: L.220cm P.180cm H.73cm
Retour intégré: L.180cm P.52cm H.65cm
Table basse: L.60cm P.60cm H.40cm

Bureaux de Direction
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Executive Desks

Bureaux de direction

X FILES
Un style minimaliste, des détails chromés, sans
aucun élément décoratif superflu.
voilà comment décrire ce bureau en quelques
mots

Bureau: L.200cm P.90cm H.73cm
Retour intégré: L.120cm P.60cm H.75cm

Bureaux de Direction
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Executive Desks

Bureaux de direction

SPIDER

GAFA

Conçu à l’image des espaces directionnels
très moderne. Sa finition soignée, ses
matériaux précieux et ses détails précis
contribuent à créer une ambiance de haut
niveau.
L. 200cm W. 90cm H.73cm

Bureau: L. 220cm W. 105cm H.75cm

Son design épuré et élégant vous invite à tenter l’expérience.
Les épaisseurs s’allègent, les matières deviennent techniques
et raffinées. La ligne du pied interprète le goût de la pureté
et l’élégance des formes. Précieux dans le choix de la finition
chromée.
disponible en deux finitions : blanc ou bois/ chromé
Bureaux de Direction
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Executive Desks

Bureaux de direction

OTTAWA
ÉLÉGANT, PRESTIGIEUX ET NOBLE

Le bureau directionnel OTTAWA a toutes
les caractéristiques requises pour s’imposer
dans l’espace décisionnaire des managers les
plus exigeants.
Bureau: L. 248cm W. 90cm H.75cm
Retour integré: L. 192cm W. 55cm H.75cm

Bureaux de Direction
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Executive Desks

Bureaux de direction

QUEBEC

TEMPO
Bureau GM: L 198cm x W 90cm x H 72cm
Bureau PM : L 169cm x W 75cm x H 72cm
Retour intégré : L 90cm x W 48cm x H 72cm

Bureau: L. 180cm W. 90cm H. 74cm
Retour integré: L. 135cm W. 45cm H. 59cm

TEMPO GM

TEMPO PM
Bureaux de Direction
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CARTER

Bureaux de direction

Executive Desks

Design et ergonomique
associant les matières bois
et simili qui mettra votre
personnalité en valeur.
Valorisez l’image de votre
Entreprise ! Une ambiance
moderne pour aménager
vos espaces directionnels.

Bureau: L.200cm W.180cm H.73cm

sous-main revêtu en Simili
Cuir, personnalisable selon
votre choix
Bureaux de Direction
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Executive Desks

Bureaux de direction

CLINTON
L’élégance des lignes et la beauté des
matériaux font de nos bureaux directionnels,
une valeur sûre pour réaliser un espace de
bureau lumineux. Ce bureau directionnel
valorisera votre espace de travail ; l’association
des matériaux et les finitions personnaliseront
votre environnement.

Bureau: L.200cm W.170cm H.73m

PADOVA
Bureau : L. 232cm W. 117cm H. 72cm
Retour: L. 105cm W. 54cm H. 68cm

Bureaux de Direction
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Executive Desks

Bureaux de direction

INK

Bureau: L. 183cm W. 114cm H. 72cm
Retour: L. 99cm W. 61cm H. 68cm

LAMDA

Bureau: L.220cm W.105cm H.72cm
Retour: L.112cm W.55cm H.68cm
Ext. de réunion: L.190cm W.65cm H.72cm

L’élégance des formes et la beauté des
matériaux font du bureau directionnel
INK , une valeur sûre pour réaliser un
espace de bureau raffiné. Les différentes
formes de plateau rendent le poste de
travail à la fois pratique et dynamique
ouvert à toutes les fonctions.

Bureaux de Direction
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Executive Desks

Bureaux de direction

MINI CUBA
Bureau: L.205cm W.80cm H.75cm
Retour: L.160cm W.52cm H.68cm

Bureaux de Direction
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Executive Desks

Bureaux de direction

ELEGANCE

MIX

Bureau GM: L.196cm W.104cm H. 72cm
Bureau PM: L.150cm W.80cm H.72cm

Bureau GM: L.180cm W.75cm H.74cm
Bureau PM: L.150cm W.75cm H.74cm
Retour: L.90cm W.47cm H.74cm

MIX GM

MIX PM
Bureaux de Direction
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Managerial Desks

Bureaux Cadres

TORINO EMAILLÉ

TORINO BOIS

TORINO
Bureau: L.200cm W.90cm H.72cm
Retour integré: L.150cm W.47cm H.59cm

Bureaux Cadres
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UP and
Bureaux Cadres

Managerial Desks

DOWN
Dimension : L 1m80 x P 0m75
Hauteur Bureau : 70 cm
(min. 67,5 cm – max 129 cm sous plateau)

C’est un bureau de travail, réglable, innovant et fonctionnel.
Grâce à son système de moteurs électriques Plug & Play qui
sont gérés par une seule unité de commande haut et bas,
les utilisateurs peuvent facilement changer de position.
La présence d’un moteur pour chaque piétement garantit
une grande stabilité pendant le mouvement du bureau,
réduisant ainsi l’usure.
Le plateau de table profond offre une grande surface
de travail et vous permet de vous asseoir à une distance
confortable de l’écran d’ordinateur
Bureaux Cadres
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COMPACT
Bureaux Cadres
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Bureau : L.170cm W.80cm H.72cm
Retour : L.20cm W.80cm

Managerial Desks

Bureaux Cadres

Managerial Desks

Bureaux Cadres

TWINGO
Bureau: L.180cm W.75cm H.72cm

ISOCELE
Bureau GM: L.180cm W.75cm H.72cm
Bureau PM : L.150cm W.75cm H.72cm

Bureaux Cadres
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Operator Desks

Bureaux Operateur

CARRE
Bureau GM : L.180cm W.75cm H.72cm
Bureau PM : L.150cm W.75cm H.72cm
Extension: L.150cm W.20cm

Bureaux Opérateurs
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Operator Desks

Bureaux Operateur

BOIS

LOGIQUE

Bureau GM : L.180cm W.75cm H.72cm
Bureau PM : L.150cm W.75cm H.72cm

Bureau: L.150cm W.75cm H.72cm

Bureaux Opérateurs
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Beta desks

Programmes Beta

B1
Bureau + ext. frontale
L .150cm W.105cm H.72cm

B0
Bureau de base/ Basic desck
L.150cm W.85cm H.72cm

B7
Bureau + ret. intégré 4 tiroirs
L.150cm W.175cm H.72cm

B8
Bureau + ext. L + ret. intégré 4 tiroirs
L.190cm W.175cm H.72cm

BETA
Enesemble 4 Beta
L.302cm W.172cm H.72cm
Séparation: H.62cm

B6
Bureau + ext. L + ret. intégré
L.190cm W.175cm H.72cm
Option porte clavier

Programmes

I 43

Dynamic desks

Programmes Dynamic

D1
Bureau + ext. frontale
L.150cm W.95cm H.72cm

D0
Bureau de base/ Basic desck
L.150cm W.75cm H.72cm

D4
Bureau + ext. L + ret. intégré à porte clavier
L.190cm W.165cm H.72cm

DYNAMIC

D6
Bureau + ext. L + ret. intégré 4 tiroirs
L.190cm W.165cm H.72cm

Bureau: L.270cm W.195cm H.72cm
Table basse: L.60cm W.60cm H.40cm
B7
Bureau + ext. F + Lg + ret. intégré 4 tiroirs
L.195cm W.185cm H.72cm

Programmes
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Accueil

Réception

Accueil

Quick

L.150cm W. 75cm H.110cm

Accueil

Modulo

L.170cm W. 75cm H.110cm

Accueils
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Réception

Accueil

Accueil

Arc

L.150cm W.75cm H.110cm

Accueil

Harmonie

L.170cm W.75cm H.110cm

Accueil

Pur

Accueil

Carré

L.170cm W.80cm H.110cm

L.175cm W.82cm H.113cm
Accueils
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Meeting Tables

Tables de Réunion

CHIRAC
Conçue pour rendre votre espace de travail
représentatif et remarquable. Elle souligne
parfaitement le prestige, l’élégance et
l’individualité en même temps. Equipée
minimum de 2 éléments d’électrification sur le
plan de travail top Access, la table de réunion
Chirac sera opérationnelle en toute situation.

L.500cm W.140cm H.73cm

L.400cm W.140cm H.73cm

L.300cm W.140cm H.73cm

L.240cm W.120cm H.73cm

Ta b l e s d e R é u n i o n
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Meeting Tables

Tables de Réunion

IRIS

Valorisez vos espaces de réunion.
Favorisez la qualité des échanges.
La table de réunion IRIS Simple et
fonctionnelle, elle s’adapte à vos
espaces de réunion.
L.500cm W.140cm H.73cm

L.400cm W.135cm H.73cm

L.300cm W.130cm H.73cm
Ta b l e s d e R é u n i o n

I 53

Tables de Réunion

Meeting Tables

TEMPO

Une élégante table de réunion au plateau en verre /
bois. La table de réunion tempo au design contemporain a une forme rectangulaire et convient à 6 ou
à 8 personnes

L.240cm W.110cm H.73cm

GAFA

Prenez vos décisions autour d’une belle
table de réunion en verre, GAFA. Sophistiquée, ultra design, raffinée et spacieuse,
elle peut accueillir et recevoir jusqu’à 8
personnes. Son design pur et élégant
permet à cette table de s’intégrer facilement à votre espace de réunion ou de
conférence.
L.220cm W.110cm H.73cm
Ta b l e s d e R é u n i o n
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Meeting Tables

Tables de Réunion

ISOCELE

SPIDER
Ø 140cm H.72cm

PADOVA

Ø120cm x H.73cm

OVNI
L.240cm P.110cm H.72cm

Ø 120cm x H.72cm
Ta b l e s d e R é u n i o n
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Meeting Tables

Tables de Réunion

FLEX
L.180cm P.122cm H.72cm

FLEX

FLEX SANS EXTENSION

Ta b l e s d e R é u n i o n
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Meeting Tables

Tables de Réunion

MODULAIRE
Que ce soit pour recevoir ou organiser vos réunions
et conférences téléphoniques, nos tables modulaires
vous permettront de réaliser des ensembles adaptés
à tous vos besoins. Elles sont composées d’éléments
modulables associés à un piétement métallique. Pour
des petites ou grandes salles de réunion, nos tables
modulaires valoriseront vos espaces.

Modulaire à
¼ de cercles

Modulaire à
½ de cercles

Ta b l e s d e R é u n i o n
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Work Stations

Call Center

Finitions de séparation :
Verre
Revêtement en simili ou en tissu (au choix)

Hello 6 places
L.360cm W.125cm H.72cm
Séparation: H.35 cm
Hello 4 places
L.240cm W.125cm H.72cm
Séparation: H.35 cm
Hello 2 places
L.120cm W.125cm H.72cm
Séparation F: H.35 cm

HELLO
Call Center
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Call Center

Work Stations

Call-Center
Ensemble 4 call center PM
L.203cm W.169cm H.72cm
Séparation: H.45cm

Call Center
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Work Stations

Call Center

ARCH
Arch 2 Places
L.120cm W.120cm H.72cm
Séparation: H.35 cm

Arch 2 Places
L.240cm W.120cm H.72cm
Séparation: H.35cm

Call Center
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Storage

Rangement

MI.H / High Storage Milano - MI.H : L90cm x P47cm x H 200cm

Haut

MI. H 2PB 2PV

les Blocs

Tiroirs

MI. H 4PB

MI. H 2PH

MI. H 2PB N

MI. H N

MI.H / Medium Storage Milano - MI.H : L90cm x P47cm x H 165cm

Moyen

Bloc 5 tiroirs

Bloc 4 tiroirs

Bloc tiroirs
avec dossier
suspendus

Bloc 3 tiroirs

Bloc à 4 fiches

MI. M 2PB N

MI. M 4PB

MI. M 2PM

MI. M 2PB 2PV

MI. M N
Rangement
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Storage

Rangement

Demiroma

Element

Lamda

Alu sablé

L 212cm x W 56cm x H 105cm

Domino
L 90cm x W 47cm x H 86cm

L 90cm x W 47cm x H 86cm

Bas

Element

PUSH

TO OPEN

Element
MI. B 2PB

MI. B N

Palma

L 212cm x W 53cm x H 105cm

Element

Chili

L 90cm x W 47cm x H 86cm

Rangement
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Chairs

Chaises

Sièges de performance

Herman Miller

12
ANS

RANTIE
GA

8
ANS

RANTIE
GA

RANTIE
GA

RANTIE
GA

Embody
Plus de 30 professionnels, médecins et docteurs en
biomécanique, optique, kinésithérapie et ergonomie
ont apporté leur expertise et ont contribué à la création
de ce siège. Embody est le premier siège ergonomique
bénéfique pour la santé, ses caractéristiques spécifiques
assurant une distribution de la pression, un alignement
naturel de votre colonne vertébrale et un maintien
nécessaire à des mouvements sains. La matrice dynamique de pixels crée des surfaces d’assise et de dossier
qui épousent
instinctivement vos moindres mouvements et répartissent votre poids de façon homogène. En réduisant
la pression en position assise et en encourageant le
mouvement, Embody facilite la circulation sanguine et
vous permet de maintenir votre concentration.
Le réglage BackFit permet au dossier du siège d’épouser la courbe naturelle de votre colonne vertébrale,
en gardant votre tête correctement alignée avec votre
écran d’ordinateur. Le mécanisme de bascule du siège
Embody maintient votre dos dans un angle adapté
à celui de l’assise, et permet à votre corps de bouger
naturellement et d’adopter plusieurs postures tout en
assurant la stabilité de votre pelvis.
Un siège fonctionnel, au-delà de l’esthétique. Et sa
fonctionnalité s’expose résolument, sous
vos yeux. Chaque partie du siège est conçue avec un
objectif ergonomique bien spécifique. La technologie
du siège Embody ne se cache pas, elle fait partie intégrante de son esthétique.

Sièges de performance
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Sièges de performance

Aeron

Aeron, étape pionnière dans l’ergonomie et l’innovation matérielle, apporte une solution confortable sans
utiliser les matériaux classiques que sont la mousse, le
tissu ou le
cuir. Il a changé la perception de ce qu’un siège de
bureau devrait être et, ce faisant, a rapidement trouvé
sa place.
Aujourd’hui encore, ces mêmes critères servent
de base à un tout nouveau siège Aeron. Alors que
sa forme emblématique est restée essentiellement
la même, le siège Aeron a été repensé de bas en
haut afin de répondre aux besoins du travail et des
travailleurs Le nouveau matériau 8Z Pellicle offre un
confort inédit grâce à huit zones de tension variées
dans le siège et le dossier. Pour mieux envelopper
l’utilisateur, les zones les plus tendues maintiennent
le corps à l’intérieur du cadre et du siège, alors que
les zones plus souples s’adaptent aux os de l’assise et
répartissent le poids uniformément. Le mécanisme
d’inclinaison amélioré apporte une trajectoire plus
fluide et un point d’équilibre optimal afin que l’utilisateur reste maître de ses mouvements sur la totalité de
l’angle d’inclinaison.
La finition aluminium satin d’Aeron rappelle le lustre
des équipements électroniques
haut de gamme. Les couleurs ont été conçues pour
s’harmoniser avec les autres composants du siège.

Aeron gris minéral

Aeron charbon
Sièges de performance
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Sièges de performance

Mirra 2

Mirra 2 fait corps avec vous et accompagne vos moindres
mouvements. Lorsque vous vous asseyez, l’assise et le
dossier épousent instantanément votre corps. Grâce à
ses surfaces dynamiques, qui épousent le moindre de vos
mouvements et à ses réglages simples et intuitifs, qui lui
permettent de s’adapter parfaitement à votre position, le
design sophistiqué de Mirra 2 offre un équilibre parfait
entre confort immédiat et ergonomie personnalisée.
Le soutien des mouvements en position assise commence
par un siège flexible, mais au design durable, qui vous
permet de bouger librement et naturellement. La boucle
lombaire du siège Mirra 2 offre une flexion de torsion qui
vous permet de vous étirer et de vous pencher

latéralement, tandis que la bascule Harmonic™ 2 procure
une sensation douce et stable pendant que vous inclinez
votre siège. Les sièges Mirra 2 apportent une touche de
sophistication et de clarté dans tous les intérieurs.
La performance définit le design des composants du Mirra
2, un vaste choix de tons vous
donne la possibilité de personnaliser l’esthétique globale de
votre siège. Des options supplémentaires de coloris pour les
tissus, la boucle arrière et l’arrête du dossier, ainsi que pour
la finition du piètement, offrent une polyvalence sans égale
qui vous permet de laisser libre cours
à votre imagination

Sièges de performance
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COSM

Concu par STUDIO 7.5

Un univers vous attend :
Un siège fait pour
Oubliez la gravité
Avec sa bascule Harmonic automatique, sa suspension Intercept
et son armature flexible, Cosm
vous offre une sensation proche de
l’apesanteur.
Cosm vous fera oublier qu’il existe.
Grâce à son design ergonomique
sophistiqué, il épouse immédiatement votre corps et accompagne
vos mouvements et vos changements de position, pour vous offrir
un équilibre naturel doublé d’un
maintien absolu.

Sièges de performance
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Chaise

Sayl

Un design original, un maintien ergonomique et
une valeur exceptionnelle sont toujours attrayants:
le siège Sayl vous offre ces trois qualités. En
appliquant des technologies intelligentes à des
matériaux simples.
La construction du dossier suspendu intelligent en
3D de Sayl intègre le support sacral Posture Fit®,
qui permet à votre corps de conserver une posture
droite et saine en se fatiguant moins.
La coque, qui constitue l’élément fondamental de
ce siège de travail tissu, se base sur la technologie
de suspension 3D Intelligent, offrant ainsi un
soutien tout aussi dynamique dans un dossier plus
classique.
Le matériau élastomère flexible varie en épaisseur et
en tension pour offrir un maintien plus important
autour des zones de transition le long de la colonne
vertébrale.
Le dossier à suspension 3D Intelligent sans structure
vous offre une liberté totale de mouvement tout en
assurant un soutien adapté.
Le support lombaire optionnel, pour les fauteuils et
tabourets de travail Sayl, peut être réglé
verticalement afin de s’adapter à la courbe naturelle
de votre colonne vertébrale.
Sièges de performance
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Sièges de performance

VERUS

Verus réinvente le siège de travail abordable.
Conçu pour garantir soutien et alignement
ergonomiques, il assure un confort immédiat et
sur la durée, à un prix tout aussi agréable. Avec son
esthétique discrète et polyvalente, il s’adapte à tous
les décors, dans votre environnement de travail
comme à votre domicile. Tout comme ceux qu’il
accueille, le siège Verus ne ménage pas ses efforts.
Fabriqué pour satisfaire à nos plus hautes normes
de qualité, il est accompagné d’une garantie de 12
ans pour une utilisation 24 h/24.

Sièges de performance
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Sièges de performance

LINO

Lino base son confort sur la science et
offre une large gamme d’options esthétiques pour votre lieu de travail ou votre
domicile. Support optimal de la colonne
vertébrale. L’assise profilée du siège Lino
est couplée à une suspension Duo hautes
performances pour assurer un support
optimal de la colonne vertébrale (Total
Spinal Support), tandis que la suspension
aérée intègre un support lombaire reposant sur différentes tensions des fils.

Sièges de performance
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Fauteuils Sitland

RANTIE
GA

Sitland Chairs

5
ANS

RANTIE
GA

Fauteil de

Direction

Of Course Meeting

Of Course Direction

OF COURSE L’élégance bien sûr. Of Course,
est la collection de fauteuils présidentiels, de
direction et de réunion, aux détails raffinés, un
classique éternel de l’office design de prestige.
Les revêtements de première qualité avec des
coutures artisanales mettant en valeur les
lignes du fauteuil. La structure interne en acier
garantit une bonne solidité dans le temps. Le
rembourrage en polyuréthane indéformable
et ses accoudoirs intégrés assurent un confort
maximal.

Fauteuil

Of Course Direction

Of Course Meeting

Sièges de performance
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Fauteuils Sitland

Sitland Chairs

Classic
Géométries de style. La collection Classic ,
offre de multiples variantes pour répondre
à toutes les exigences. Les fauteuils peuvent
ainsi présenter un style minimaliste et
élégant ou des coutures particulières pour
une touche plus personnelle. Le design est
informel et en même temps raffiné. L’assise
est dotée d’un châssis interne entièrement
en acier, avec un rembourrage souple et
indéformable, et des sangles élastiques
pour un confort supérieur

Fauteuil

Réunion

Fauteuil

Manager
RANTIE
GA

5
ANS

Chaise

Jolly
Sièges de performance
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RANTIE
GA

CONFORT

BOSTON

Alliant élégance et confort, haut dossier
avec repose tête intégrée. Synchrone permettant l’inclinaison du dossier synchronisé avec l’assise. Réglage latéral de tension
selon le poids de l’utilisateur. Ce fauteuil
de direction s’accompagne de sièges visiteur avec piétement en luge.

Siège

Executive Chairs

Sièges Direction

Siège

GM

PM

GM

PM

étoile noire

luge noire

luge chromée

accoudoirs fixes noirs

accoudoirs fixes en vague accoudoirs fixes chromés

étoile noire

luge noire

luge chromée

accoudoirs fixes noirs

accoudoirs fixes en vague

accoudoirs fixes chromés
Sièges de Direction
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Sièges Direction

Siège

Executive Chairs

Siège

Manager

GM

PM

GM
PM

étoile noire

luge noire

luge chromée

accoudoirs fixes noirs

accoudoirs fixes en vague accoudoirs fixes chromés

étoile noire

luge noire

luge chromée

accoudoirs fixes noirs

accoudoirs fixes en vague accoudoirs fixes chromés
Sièges de Direction
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Executive Chairs

Sièges Direction

Siège

PM

Appuie-tête
ajustable

GM
étoile noire

accoudoirs 3D
étoile noire

accoudoirs 2D

(en option)

Sièges de Direction
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Executive Chairs

Sièges Direction

Siège

GM
PM

GM

PM

Sièges de Direction
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Managarial Chairs

Sièges Cadres

Siège

Mécanisme basculant (2 positions)
Mécanisme synchrone ( 3positions )

GM

PM

luge noire

luge chromée

étoile noire

accoudoirs fixes noirs

accoudoirs fixes en vague

Sièges Cadres
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Sièges Cadres

Managarial Chairs

Siège

Siège

luge chromée
étoile noire

accoudoirs fixes noirs

sans accoudoirs
Sièges Cadres
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Sièges Cadres

Managarial Chairs

Siège

Siège

Ce superbe siège de bureau contemporain ajoutera style et
confort à votre espace de travail. Son assise et dossier sont
recouverts d’un similicuir élégant et ces appuis bras courbé
complète son apparence moderne. Son mécanisme à l’air
vous permet de personnaliser ça hauteur et ces roulettes la
rendent très mobile. Complétez votre décor chaleureux avec
ce superbe siège.

GM

PM

luge chromée

luge noire

étoile noire

Sièges Cadres
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Sièges Cadres

Managarial Chairs

Siège

Siège

Lyon mesh

sans accoudoirs

accoudoirs fixes noirs

étoile noire

luge chromée

luge noire

étoile noire archi

accoudoirs fixes noirs
Sièges Cadres
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Siège

Task Chairs

Sièges Operateurs

Siège

étoile noire

accoudoirs fixes noirs

pieds noirs
Sièges Opèrateurs
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Sièges Operateurs

Siège

Task Chairs

Siège

accoudoir avec tablette

étoile noire

étoile noire archi

accoudoirs fixes noirs

accoudoirs fixes noirs

Sièges Opèrateurs
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Visitor Chairs

Sièges visiteur

Siège
Transparent

Siège

Chaises Visiteurs
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Workshop Chairs

Sièges atelier

Siège atelier

TULIP
Idéal pour les ateliers, les laboratoires
et entrepôt, ce siège atelier TULIP est
conçu en polypropylène pour résister
aux produits corrosifs ainsi qu’aux huiles,
aux solvants, aux chocs, coupures et aux
déchirures.
En option: toile noire ou toile chromé

Siège d’Atelier
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Sofas

Salons

Agencez vos accueils avec des canapés et fauteuils
contemporains. Un volume fort pour une ligne au tracé
élégant qui permet un très bel équilibre entre confort et
modernité.

Salons
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Sofas

Salons

Des salons qui combineront agréablement chaleur et élégance pour
votre plus grand confort.

Salons
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Sofas

Salons

Confort et sobriété, Aménagez vos halls
d’accueil avec des canapés et fauteuils
en simili cuir. Un objet tendance et moderne pour votre mobilier d’accueil.

Salons

I 123

Sofas

Salons

Avec ses lignes épurées et ses
formes arrondies, la gamme de
canapé Lucie offre un confort
immédiat. Une gamme de
canapé 1, 2 ou 3 places pour
votre accueil et salle de détente.

Salons

I 125

Sofas

Salons

Offre
une
assise
particulièrement
confortable. L’épaisseur de son assise,
de son dossier et de ses accoudoirs
seront agréablement accueillis par
vos collaborateurs ou vos visiteurs.
L’originalité esthétique réside dans
la structure en tubes métalliques qui
viennent entourer ce canapé de part et
d’autre. Ce mobilier trouvera sa place
dans un espace détente d’une entreprise.

Salons
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Sofas

Salons

Asseyez-vous et laissez-vous séduire par les canapés DUBAI.
Une gamme de canapé 1, 2 ou 3 places pour votre accueil et
salle de détente. Son revêtement en simili cuir apportera du
prestige à vos accueils, vos lieux de détente ou vos bureaux de
direction.

Salons
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Sofas

Salons

Une assise de prestige. Une
gamme de canapé 1, 2 ou 3
places pour votre accueil et
salle de détente. Son revêtement en simili cuir apportera
du prestige à vos accueils, vos
lieux de détente ou vos bureaux de direction.

Salons
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Sofas

Salons

Canapé d’accueil art déco, des lignes élégantes. Une gamme de
canapé 1, 2 ou 3 places pour votre accueil et salle de détente.
Son piétement chromé semble disparaître au sein de son
environnement. Disponible en simili cuir ou tissu de qualité, art
Déco associe confort et qualité.

Salons
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Sofas

Salons

Compléter votre bureau avec le
salon carré pour accueillir vos
visiteurs. Salon en simili cuir et
confortable. Une gamme de
canapé 1, 2 ou 3 places pour
votre accueil, salle de détente
et bureaux.

Salons
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Bench and pouf

Banquette et pouf

Banquette d’Angle : L.75cm P.57cm
Banquette 01 place : L.75cm P.57 cm
Banquette 02 places : L.120cm P.57cm

Poufs modulaires

Design, ergonomiques et confortables sont idéals pour aménager
des espaces de détente conviviaux
au gré de vos envies. La modularité est le point fort des banquettes
et poufs modulaires. Extrêmement
polyvalent grâce à ses différents
modules, offre du dynamisme aux
intérieurs. La douceur des lignes et
son large nuancier lui permettent
de s’adapter à tous les styles et besoins.

Banquettes et poufs
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Les Accessoires

Séparation

JOY

BONZAï

EASY

Accessories

YANG

LES PORTES
MANTEAUX

PVC

INOX

Dim : L.105cm H.164cm

Séparation
Bureau
Efficace et élégante pour partitionner
vos bureaux, offrant plus d’intimité et
de tranquillité pour ceux qui travaillent
dans des espaces partagés ou ouverts..
Séparation

INOX

Accessoires
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Accessories

Les Accessoires

Nos
Coffres Forts
Passe câble électrique

Support écran modulable

T20 EB

SUMA

SUMA MURAL
Corbeille papier
Repose pieds

T25 EB

ELECTRONIC
TOUCH
Porte UC

Cendrier inox
Accessoires
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Les Accessoires

PHONE

Accessoiries

BOX

Téléphonez, travaillez avec concentration, et dans la plus grande
confidentialité, grâce à la cabine acoustique Phone Box, conviendra parfaitement aux surfaces partagés et limitées.
Equipée de :
Une table de travail, qui vous permet de poser vos documents et
PC pour plus de praticité.
Une assise ergonomique, située en face de la table de travail.
Un système de ventilation équipé, assurant à son usager le maintien d’une température agréable pour travailler.
Un système de branchement est également présent : connectez
vos différents appareils du travail grâce à 1 prise 220V.
Garantie 2ans

Ventilée
Un système de ventilation de l’air à température modérée, même pendant des longues discussions et permettent de travailler dans un environnement frais.

Insonorîsée
Grâce à un remplissage effectué en laine de roche le
phone booth assure une isolation phonique élevée

Ergonomique
Hauteur Extérieure: 220 cm
Profondeur Extérieure: 92 cm
Largeur Extérieure: 126 cm
Dimensions Assise: 68×40 cm
Dimensions Plan de travail: 80 x40 cm
Capacité: 1 personne
Alimentation Electrique: 220v

L’assise est bien pensée ergonomiquement pour
assurer le confort voulu.

Assemblage facile
Le phonebooth a un mode d’assemblage facile
et mentable.

Accessoires
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