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Hangar est une collection de postes
de travail résolument inscrits dans la
tendance «industriel-chic». Matières
brutes et lignes sobres, cette gamme
bouscule les codes traditionnels du
mobilier de bureau.
Ses bureaux et tables de réunion sont particulièrement appropriés aux open-space dans
le contexte d’une start-up, par exemple.
Un élément Hangar est caractérisé par un
plateau en lamellé-collé de chêne ou hêtre
massif, porté par un piétement en lames
d’acier brut vernis.

Les pieds, en forme d’équerre, sont simplement vissés au plateau. Sobre et brut, le
style de la collection Hangar ravira tous les
amoureux des lofts New-Yorkais ! Hangar
sait cependant aussi bien servir un total look
industriel que se marier avec des pièces plus
classiques pour jouer des contrastes.
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Détails

Les plateaux de la collection RAW sont fabriqués en lamellé-collé, un assemblage de
lames de bois massif (chêne ou hêtre).

Les plateaux se marient parfaitement avec les
piètements en acier qui viennent s’y visser
sans le dissimuler.

Dimensions
600 / 1400 / 1600*
740 / 900 / 1100

740 / 900 / 1100

1400 / 2000 / 3200*

Elle se décline en 3 hauteurs et plusieurs finitions et épaisseurs de plateaux (40, 41, 35).
*Autres dimensions disponibles sur demande.

Finitions
PL ATEAU :

L AMÉLLÉ-COLLÉ
HÊTRE

PIÈTEMENTS :

L AMÉLLÉ-COLLÉ
HÊTRE

MÉTAL NOIR
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MÉTAL GRIS

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.
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