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I-Land marie authenticité et attention
aux nouveaux usage pour une gamme
de bureaux directionnels d’une qualité
supérieure et au niveau de finitions
très élevé. Il réussit à la fois à en imposer
et à se montrer invitant.
Tout autant statutaire que propice aux
échanges, I-Land est un îlot intime et
chaleureux qui souhaite inspirer la confiance
à ses utilisateurs et visiteurs. Son plateau et
piètement en bois voient leur profil arrondi,
pour un confort d’usage maximisé. L’arche
fluide que forment ses pieds effilés rejoint
sans discontinuité le plateau de la table. Une

composition en bois visuellement balancée
par la douceur du vinyle.
En effet, le pourtour en bois enchâsse élégamment en son milieu le plateau recouvert
de Forbo Desktop. Un matériau innovant issu
de matières premières naturelles qui apporte
une touche de finition haut de gamme. Du
plus bel effet quand il se patine avec le temps.
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Détails

En poste de travail, le bureau peut être
complété d’une unité de rangement.
Son top access est en chants multiplis.

Le Forbo Desktop est une matière
qui ne laisse pas de traces de doigts
et se nettoie facilement. Sa surface mate
et sa texture douce créent un aspect
et un toucher véritablement uniques.
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Finitions
PL ATEAU :

BORDEAUX

PIÈTEMENT :

FRÊNE
BL ANCHI

OLIVE

CIDER EDITION

FRÊNE
TEINTÉ
CHÊNE

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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