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Ce nouveau concept de bureau
met à l’honneur la matière bois dans les
espaces tertiaires. Une réponse attendue
à la tendance forte du « home office »,
qui s’installe jusque dans les sièges
des plus grands groupes internationaux.

Quand la tradition rencontre la modernité :
les pieds des postes de travail sont en bois
de frêne tourné, teinté couleur chêne,
adossés à une structure porteuse en acier
laqué. Avec une ossature renforcée par
des tirants métalliques, ce piètement bois

offre une stabilité comparable aux versions
métalliques mais apporte des accents bienvenus de nature. Le plateau a également
été revu pour présenter des bords galbés,
un langage formel inspiré des courbes
élégantes des Mac Book de dernière génération.
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Détails

Déclinable en plusieurs configurations, allant
du poste simple au poste partagé avec cloisonnette, à la table de réunion. Woodleg peut
être accompagné du meuble de rangement
Gregor.

Le piètement en bois massif offre une stabilité comparable aux versions métalliques en
apportant des accents bienvenus de nature.
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*Autres dimensions et configurations sur demande.
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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.
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