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Qui sommes nous 
Space that Works

Au Royaume-Uni, notre nom est synonyme d’experts en mobilier professionnel. 
Nous sommes spécialisés dans la conception et la fabrication d’un mobilier 
intelligent qui permet de répondre à l’évolution constante des besoins 
en matière d’espace. Depuis nos ateliers de conception et de production 
du Yorkshire au Royaume-Uni, nous nous sommes forgés une 
réputation d’artisans compétents et qualitatif. 

Nous collaborons avec certains des plus importants consultants 
et designers du Royaume-Uni pour mieux comprendre 
l’ergonomie et connaître les tendances en matière d’espace 
et de matériaux afin d’en présenter une interprétation à 
travers de nos meubles.

Ce sont nos connaissances, notre créativité et notre 
compréhension de l’espace qui font que nos meubles 
Optimisent l’espace. Nous pensons que l’espace est un capital 
important et que la manière dont il est défini influe sur l’états 
physiques et émotionnels et contribue au développement 
des cultures d’entreprise, et a un effet sur la productivité 
de ceux qui l’occupe. Grâce à nos recherches et à plus de 
20 années d’expérience, nous savons quels sont les 
ingrédients nécessaires pour créer un espace propice 
à la productivité et à l’efficacité.
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Une gamme raffinée de chaises pour le salon et la salle à manger, idéales pour se détendre et ajouter 
une touche d’élégance à un espace. Son capitonnage d’inspiration rétro et ses proportions menues font 
d’Armada une chaise polyvalente à utiliser au sein d’espaces de nature très variée. Une personnalisation 
supplémentaire est possible grâce aux divers contrastes de couleurs disponibles pour l’assise et les boutons.

Armada

Sièges pour salon 
et salle à manger

Divers contrastes de 
boutons disponibles

Tissu, vinyle 
ou cuir

Sièges
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Une chaise contemporaine au design circulaire étonnant. Légère et simple, la chaise Austen est polyvalente 
et s’adapte à une multitude d’environnements, que ce soit dans un salon ou au sein d’une zone de 
convivialité ou de rencontre. Disponible avec un choix de 4 élégants piètments. Des tables complémentaires 
avec plateau en verre dépoli complètent la gamme.

Austen
Sièges

Conçu par Roger Webb Associates

4 tables 
complémentaires

4 piètements Tissu, vinyle 
 ou cuir
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Un siège d’exécutif, avec un dossier haut qui crée une enceinte protectrice pour son utilisateur, mais vous 
pouvez aussi les grouper pour créer des zones de convivialité détendue. La forme ronde et les contours 
réguliers du siège apportent de l’intimité et des avantages acoustiques. 3 type de piètement Disponibles.

Columbus

Tissu ou vinyle Intimité3 piètements

Sièges

Conçu par Jones & Partners





La chaise de réunion parfaite pour allier élégance et besoins d’intimité dans les espaces ouverts. La chaise 
Dixi à dossier haut offre une très grande intimité, la conception originale de ses pans latéraux garantissant 
un environnement faiblement sonore, sans limiter le contact visuel des utilisateurs. Les chaises en forme de 
tube et la table basse complémentaire créent un lieu de travail convivial.

Dixi

Intimité Convivialité 4 piètements 2 tables 
complémentaires

Tissu ou vinyle

Sièges

Conçu par Ratio Design Associates
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Une chaise particulièrement enveloppante qui offre un maximum de confort dans les zones d’attente ou 
de détente. Gloss est une chaise de forme ergonomique avec un support pour le dos et les bras, et dont la 
coque en ABS blanc peut être nettoyée d’un simple coup de chiffon. 3 piètements sont disponibles dans la 
gamme, ainsi que des tables basses, de salle à manger et mange-debout complémentaires.

Gloss

7 tables 
complémentaires

3 piètements Dossier en  
ABS lavable

Tissu, vinyle 
ou cuir

Sièges

Conçu par David Fox Design





Issu d’une rencontre entre l’ancien et le moderne, le design de Kala représente une version contemporaine 
d’une chaise classique ancienne. Créée avec le confort comme principale préoccupation, Kala allie le style 
vintage avec un bon support pour en faire la chaise idéale pour le salon, pour la réception ou pour la salle 
d’attente. Des options avec dossier bas ou haut sont disponibles, et 3 versions de piètement. Des tables 
basses complémentaires complètent cette gamme.
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Kala

3 piètements Options avec dossier 
bas et haut

2 tables 
complémentaires

Possibilité bi couleur 
dans le choix des tissus

Tissu, vinyle  
ou cuir

Conçu par David Fox Design

Sièges
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Un fauteuil confortable et polyvalent idéal pour se prélasser ou attendre. Korus est une chaise à l’aspect 
sobre pour les cadres, qui ajoutera une touche d’élégance à n’importe quel environnement; elle se 
caractérise par ses accoudoirs courbes, son dossier ajouré et son nouveau habillage capitonné. Disponible 
avec 7 piètement différents.

Korus

Capitonnage 
cousu

7 piètements Table  
complémentaire

Tissu, vinyle  
ou cuir

Sièges

Conçu par David Fox Design

Possibilité  
d’habillage mixte





Un fauteuil contemporain et original conçu pour se détendre avec élégance ou préserver son intimité dans 
les espaces ouverts. Mae peut procurer l’intimité souhaitée sans isoler complètement l’utilisateur de son 
environnement. La version dossier haut offre à la fois une intimité visuelle et acoustique, tandis que la 
version avec dossier bas crée une atmosphère différente, plus adaptée aux rencontres et aux loisirs.
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Mae

Intimité3 piètements Options avec  
dossier bas et haut

Tissu, vinyle 
ou cuir*

*Les chaises en version dossier haut ne sont pas disponibles en cuir ou vinyle.

Sièges





Une sélection sophistiquée de fauteuils, de tables basses, ainsi qu’un grand sofa. Mortimer crée l’envie de 
s’asseoir, pour tout environnement de détente, réception, repas ou attente. Des courbes radicalement originales 
définissent cette élégante collection. Des options de piètement bois ou métal sont disponibles pour les chaises  
et le sofa. Un vaste choix de formes et de matériaux assortis sont également disponibles pour les tables.
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Mortimer

Sofa disponible 4 tables 
complémentaires

2 piètemnets Tissu, vinyle  
ou cuir

Conçu par Jones & Partners

Sièges
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Chaise moulée et rembourrée qui fait appel à une nouvelle technologie pour davantage de confort, Pearl 
a été conçue comme une chaise de réunion dynamique alliant l’innovation technologique à la souplesse 
d’utilisation. Elle est robuste malgré sa légèreté, et sa structure nervurée améliore le soutien tout en 
augmentant sa solidité. Pearl est réalisée à partir de matériaux recyclés.

Pearl
Conçu par Hilary Birkbeck

Sièges

4 piètements Coussin  
tapissé

Réalisée à partir de 
matériaux recyclés
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Une chaise compacte et élégante avec un dossier et des bras dont la forme est spécialement conçue pour 
fournir une position assise agréable lorsqu’on attend, qu’on se réunit, ou qu’on se détend. Disponible en 
plusieurs bases différentes, dont un piètement pyramide en chêne à l’esprit classique et une base en étoile 
à 4 branches chromées pour un aspect plus contemporain.

Rollie
Conçu par David Fox Design

Sièges

Table  
complémentaire

5 piètements Tissu, vinyle  
ou cuir

Possibilité  
d’habillage mixte





26

Une chaise de travail mobile conçue pour allier fonctionnalité et confort dans un environnement de travail 
flexible. Construite avec une base robuste en polyéthylène pour l’équilibre et le style et munie d’un espace 
de rangement pour des sacs et des documents, Rove a été spécialement conçue pour le travail mobile. 
Disponible avec ou sans écritoire ambidextre pivotant pour la souplesse d’utilisation et la facilité d’accès, 
Rove possède en outre un dossier dont la forme est conçue pour offrir un meilleur soutien du dos et des 
bras pendant les sessions de travail qui se prolongent.

Rove

Rangement 
sous le siège

MobileÉcritoire 
ambidextre

Produit à vocation 
pédagogique

Conçu par Broome Jenkins

Sièges
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La collection Swoosh est un classique essentiel. Véritable synthèse du confort et du style, Swoosh est 
disponible avec une armature bois pour se sentir comme à la maison, ou bien en version moderne avec 
une base en étoile à 4 branches pour un aspect nettement plus contemporain. Les chaises de réunion 
et de salon bénéficient des options dossier haut ou bas, avec ou sans accoudoirs. Un sofa et un choix de 
différentes hauteurs de tabouret complètent les options du siège, et des tables basses, des tables de salle 
à manger et des mange-debout parachèvent la gamme.

Swoosh

4 piètements Nouveaux 
châssis en bois

11 tables 
complémentaires

Tissu, vinyle  
ou cuir

Conçu par Roger Webb Associates

Sièges





Conçu par Roger Webb Associates

Imaginé pour ces moments où l’on a besoin d’un espace pour soi, le concept de cabine Cubbi permet de 
créer une zone d’espace personnel au sein d’un espace plus grand. La forte élévation de la cabine crée 
un espace isolé avec une intimité visuelle et acoustique qui permet de s’affranchir des distractions de 
l’extérieur. Disponible en deux tailles et avec plusieurs options de banquettes et d’alimentation électrique.

Cubbi

Intimité 
acoustique

Intimité 
visuelle

Options 
d’alimentation 

électrique

Options de 
plan de travail

Possibilité  
d’habillage mixte

Choix de couleurs 
et de tissus

Modularité
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Mobilier modulaire et primé, permettant de créer une multitude d’espaces grâce à des modules faciles à 
assembler. Hive autorise différentes configurations, ce qui permet d’adapter chaque espace aux besoins 
spécifiques de votre activité. Adaptable et flexible à l’extrême, Hive présente une technologie intégrée 
comprenant des modules d’alimentation électrique et des emplacements pour écrans et dispositifs 
d’affichages fixes ou autonomes. Hive peut également se parer d’un large choix de tissus et de finitions, 
pour faire écho à votre marque ou exprimer l’empreinte culturelle de votre environnement.

Hive
Conçu par Roger Webb Associates

Modularité

Conception 
modulaire

Peut -être reconfiguré 
et personnalisé

Intimité 
acoustique

Intimité  
visuelle

Options support 
d’écran

Options 
d’alimentation 

électrique

Options de 
plan de travail

Choix de couleurs 
et de tissus
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Conçu par Roger Webb Associates
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Des banquettes modulaires conviviales pour le travail en équipe, conçues pour s’adapter à votre espace, à votre 
style et à votre imagination. Horizon est constitué de 7 grandes unités modulaires qui peuvent être assemblées 
pour créer n’importe quelle configuration particulière. Si l’on compare aux possibilités offertes par des chaises 
standard, la forme d’Horizon présente l’avantage d’augmenter la capacité d’accueil au sein d’espaces limités.

Horizon

Modularité Gamme 
constituée de  

7 modules 

Produit à 
vocation 

pédagogique

ConvivialitéPeut-être 
reconfiguré et 
personnalisé

Modularité





Assises pour auditorium, simples, modulaires, et souples d’utilisation, à deux niveaux, pouvant être 
configurés pour créer des environnements propices à l’apprentissage et aux présentations. Disponible avec 
des assises rembourrées pour davantage de confort ou avec des coussins déplaçables pour créer une 
zone destinée à la convivialité et à la détente.

Platforms

Produit à 
vocation 

pédagogique

Modularité Gamme 
constituée de  

3 modules 

Auditorium ConvivialitéPeut-être 
reconfiguré et 
personnalisé

Conçu par Roger Webb Associates
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Modularité





Conçu pour définir l’espace et créer un esprit des lieux. Rooms est une structure autonome souple 
d’utilisation et reconfigurable, conçue pour fournir des espaces de travail formels et informels adaptés aux 
rendez-vous, aux moments de convivialité, et au travail en équipe. Leurs points forts étant l’intimité visuelle 
et acoustique, les cloisons de Rooms sont constituées, au choix, de tableaux blancs, de panneaux tapissés, 
ou de panneaux vénitiens, et présentent aussi en option des déflecteurs acoustiques au plafond, pour la 
création d’espaces aux fonctionnalités infinies.

Rooms
Conçu par Roger Webb Associates
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Modularité

Peut être 
reconfiguré et 
personnalisé

Aucune autorisation 
administrative  
n’est requise

Options 
d’alimentation 

électrique

Intimité 
acoustique

Intimité  
visuelle





Une collection modulaire de sofas à dossier haut et bas et de cabines pour s’asseoir, conçue pour rendre 
possible la création d’espaces professionnels et de convivialité auxquels s’appliquent des impératifs d’intimité 
visuelle et acoustique variables. Ils sont conçus pour s’adapter à des environnements en évolution : discutez 
dans les sofas Tryst, concentrez-vous sous les dais Tryst, et travaillez en groupe à l’intérieur des cabines Tryst. 
Des alimentations électriques, éclairages et unités média intégrés sont disponibles au sein de la gamme Tryst.

Tryst
Conçu par Roger Webb Associates
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Modularité

Assise  
ressort

Intimité 
acoustique

Intimité  
visuelle

Options 
d’alimentation 

électrique

Possibilité  
d’habillage mixte

Tissu, vinyle 
ou cuir

Options de 
plan de travail





Tables

Tables de réunion en chêne, parfaites pour se réunir, travailler ensemble, ou juste se rencontrer. Structure 
en chêne massif et le revêtement stratifié, la table Centro offre également des tps accès discrets 
réservés à l’alimentation électrique, ainsi qu’un système de gestion des câbles qui passe par un des pieds 
et permet une multitude d’utilisations et une parfaire discretion. Le choix de plus de 100 couleurs pour le 
dessus de table en stratifié se prête à toutes les personnalisations. Des sièges assortis sont disponibles 
pour compléter la table Centro, avec des tabourets et des banquettes pour les tables à manger et des 
tabourets de bar pour les tables mange-debout.

Tabourets

Centro

Structure en 
chêne massif

Choix de 250 
couleurs pour le 
dessus de table

Alimentation 
électrique 

invisible

Sièges 
complémentaires

Conçu par Roger Webb Associates
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Tables de réunion en chêne, parfaites pour se réunir, travailler ensemble, ou juste se rencontrer. Version 
élancée de notre fameuse table Centro, Centro Light reprend les principales caractéristiques esthétiques 
de la table Centro, mais avec une taille réduite. Avec son piètement en chêne massif et ses surfaces 
supérieures biseautées, Centro Light apporte la solution d’une table plus légère disponible en 16 tailles 
différentes, rondes ou rectangulaires.
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Centro Lite

Piètement en 
chêne massif

16 tailles 
disponibles

5 couleurs pour 
le dessus  
de table

Conçu par Roger Webb Associates

Tables





Conçu par Ratio Design Associates

Une gamme de tabourets dont les plus bas peuvent basculer légèrement et dont les plus hauts sont 
parfaitement stables. Le design soigné de la structure chromée de Jink engendre un produit à l’esthétique 
attractive, tandis que le subtil balancement du tabouret bas Jink autorise une position assise plus naturelle 
et un accompagnement des mouvements. Des coussins tapissés sont disponibles pour les deux tabourets, 
et le tabouret bas Jink peut être empilé pour être stocké plus facilement. 
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Stools

Jink

Possibilité 
d’assise bois

Assise 
ergonomique

Mouvement de 
balancement

Imbrication latérale  
du tabouret bas

Tissu, vinyle  
ou cuir
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