SC Lounge

Simple
Confort

La collection
SC Lounge : en mode Solo ou Collaboratif!
Que ce soit pour relaxer, pour se concentrer ou pour
collaborer, SC Lounge se démarque par son grand
confort et sa modularité infinie. Sur le plan esthétique, la
collection se caractérise par ses proportions généreuses,
ses formes arrondies invitantes et la qualité de son
exécution.
Quant à la fonctionnalité, la gamme élargie de modules
et d’écrans intimités offre une grande liberté pour créer
des environnements propices aux échanges.
En mode solo, SC lounge devient un véritable havre
de paix où vous pourrez vous recentrer et vous évader
l’instant d’un moment.
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Sympathique
Collaboration
Jumelez travail et confort avec SC Lounge.
La collection vous permet de créer des
espaces collaboratifs fonctionnels et
vraiment uniques.
Ce fauteuil deviendra votre lieu de
prédilection pour vous retrouver entre
collègues. Ajoutez-lui des écrans
modulaires acoustiques et obtenez une
zone de travail où vous serez libres de
discuter et de générer vos meilleures
idées.
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Soigneusement
Conçue
SC Lounge a été conçue pour le présent et
pour l’avenir. Chaque pièce a été pensée
afin de vous offrir un espace flexible et
unique.
Les écrans intimité sont modulaires : ils
s’attachent et se détachent aisément. Les
prises électriques sont amovibles, pouvant
ainsi suivre les évolutions technologiques.
Les tables Oxalis et les tables Capsul sont
jolies et pratiques, permettant le travail
individuel ou collaboratif.
Mises ensemble, ces pièces vous offrent
un tout des plus magnifiques.

4

Style & Choix
SC Lounge est une collection riche et en
mouvement qui s’adapte à de nombreux
espaces.
Les sièges une place et deux places
peuvent être jumelés et transformés en
de grands sofas. Quelques fois avec
dossier, d’autres fois avec écrans intimité,
parfois comme ottomane... SC Lounge
peut prendre plusieurs formes et laisse
réellement place à votre créativité!
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