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Cube vient compléter la collection
de Cider dédiée aux nouvelles méthodes
de travail en équipe. Cube a été imaginé
pour accompagner les modes de travail
agiles et nomades. Il est l’allié de la
collaboration, de la créativité et des idées
innovantes à partager !
À la fois assise, sur face de travail,
estrade et rangement, Cube est un module
extrêmement fonctionnel qui s’adapte à
l’infini pour créer en un rien de temps des
espaces dédiés aux équipes. Sa structure est
légère, facilement transportable grâce à son
petit volume et sa poignée intégrée. Il offre
flexibilité et mobilité et a été conçu pour
prendre un minimum de place, même

stocké. Quand sa structure n’offre pas une
assise d’appoint en tabouret, banc ou estrade
bienvenue pour des conférences, il se transforme en poste de travail à l’aide d’un plateau
complémentaire. L’intérieur du Cube se révèle
être également rangement. Décontracté,
dynamique et dans l’ère du temps, son design
est simple mais astucieux.
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Détails

Il transforme n’importe quelle pièce en
un espace de travail dédié à la collaboration
et création.

Un environnement à imaginer selon
vos besoins, et à reconfigurer. Une liberté
ludique propice à la créativité.

Dimensions
350

1600

350

Finitions

NATUREL

GRIS
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CIDER EDITION
Mobilier pour les espaces et usages de demain
CIDER Edition est une maison d’édition de mobilier située en plein cœur de Paris. Véritable pépinière de talents, elle édite, en collaboration avec
de jeunes designers inspirés et passionnés, des
collections de mobilier conçues dans les moindres
détails pour répondre aux besoins actuels du secteur tertiaire et contract. Elle est l’alliée désignée
des architectes et des entreprises à la recherche
de collections de mobilier conjuguant esthétisme
et fonctionnalisme. Les produits de Cider Edition
sont sophistiqués, peu sages et prononcés dans
leurs lignes.

contact@cider.fr
www.cider.fr
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