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Les bureaux SLIM
sont un programme de bureaux simples
et économiques répondants
à toutes les configurations souhaitées
et aux problématiques d’aménagement
des espaces de travail actuels.
Slim est une collec tion qui permet
aussi bien d’aménager les bureaux fermés
que les espaces ouverts, grâce à une
structure porteuse évolutive et intelligente.
Poste simple ou avec retour, bench 2, 4,
6 personnes, possibilité de connexion à
un rangement de proximité de type PUZZLE,
Slim va permettre à chacun de trouver

la configuration adaptée à ses besoins.
Son écran de séparation acoustique est
traité en tissu enduit lavable, anti-bactérien
et anti-acarien. SLIM permet également
de configurer des espaces de réunion
pour réaliser des aménagements complets
et cohérents.
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Détails

Doté d’un panneau de séparation en tissu
enduit lavable, pour réduire les nuisances
sonores des collaborateurs.

Le bureau Slim est disponible en poste simple
ou en double. Il se décline également en table
de réunion avec piètements intermédiaires
en retrait pour une meilleure ergonomie.
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Finitions
REVÊTEMENT :

BL ANC
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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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www.cider.fr
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