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Les changements rapides et perpétuels de la société, l’essor continu des technologies... définissent notre
mode de vie actuel. Nous nous lassons vite et nous sommes continuellement à la recherche de la nouveauté.
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La gamme est composée d’une table (plan de travail),
d’une chaise et d’un tabouret.
La fente sur la table est recouverte par une brosse en
fils de nylon ce qui permet de ne pas faire tomber les
stylos dans la fente et de faciliter le nettoyage.
Un filet de rangement est placé sous le plateau pour
dégager l’espace.
C’est en proposant un mobilier tout en simplicité et en
praticité que nous offrons une ergonomie à l’utilisateur
puisqu’il peut facilement se l’approprier. Il s’agit de
suggérer et pas d’imposer.
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papier/numérique

multiposition

seul/en groupe

