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NOTRE HISTOIRE 
NOTRE HISTOIRE 
NOTRE HISTOIRE
C’est avant tout une entreprise singulière qui 
depuis plus de 60 ans n’a qu’un seul rêve : favoriser 
et créer le bien vivre au bureau et vous garantir un 
cadre de travail plaisant !  
Chez nous, l'objectif est de vous proposer du 
mobilier de bureau de grande qualité, design, 
fonctionnel, rationnel et abordable. Des 
produits compatibles et en harmonie avec vos 
locaux pour que nous puissions ainsi partager 
votre vie au bureau à travers nos produits. 
Parce que notre slogan " Quand le beau rejoint 
l’utile nous anime au quotidien, nous nous 
engageons à toujours créer des produits alliant 
beauté et utilité. "

1958
Reprise de l’entreprise 

1970
Développement de plusieurs gammes de produits

(Ciseaux, cutters, agrafeuses...)

Création des marques Memonotes et Pentipp 

(Papier auto-adhésif)
- Fournisseur pour papeterie

1982
La marque Alba voit le jour

1990
Innovation Alba avec la création

du pèse-lettre électronique 2000
Alba recrute son 1er designer

2002
Création du premier 
porte manteau Alba : Le Festival

2004
Développement d’une gamme

complète de 10 portemanteaux

2005
Alba s’exporte
(Marché Europe + US)

2010
«Quand le beau rejoint l’utile»

Amélioration des systèmes

de montage et packaging

2015
Création de la marque

«Rendez-Vous»

2017
Création de la marque

«Move Hop»

2020
Création des marques

«Welight» et «Close 2 Clothes»

2021
Création de la marque

«On time»

2022
Création de la marque

«O’Desk»



NOS VALEURS
NOS VALEURS
NOS VALEURS





ENVIRONNEMENTALE
Consciente qu’il est de son devoir 
de porter la responsabilité de son 
impact environnemental devant les 
générations futures, notre société 
a adopté plusieurs démarches. 
Pour soutenir le développement 

durable, nos actions se sont en 
effet d’abord concentrées sur nos 

produits, leur packaging mais aussi 
à travers notre quotidien. D’ores et 
déjà, l’entreprise s’est engagée dans 

une démarche RSE avec pour 
ambition de réduire son emprunte 

carbone et supprimer définitivement 
le plastique de ses packagings.

PROFESSIONNELLE
Notre ambition, celle que 

nous voulons porter avec vous, 
s’inscrit dans une démarche 

d’ouverture et d’égalité 
professionnelle. Nous sommes 

convaincus que la diversité, la 
bienveillance et la tolérance 

constituent de véritables 
facteurs d’efficacité et de 

modernité dans une entreprise. 
C’est pourquoi on s’engage 

contre toutes formes de 
discrimination ainsi que tous 

comportements portant atteinte à 
la dignité de l’individu.

SOCIÉTALE
Dans le but de partager ses 

connaissances et d’asseoir son 
expertise, on a choisi de faire confiance 
à l’AIPB ; l’Association des Industriels 

de la Papeterie et du Bureau qui 
rassemble des fabricants de produits 

de papeterie et de fournitures de 
bureau. Depuis 15 ans, cet organisme 

nous permet de participer à des 
plénières thématiques sur divers 

sujets d’actualité (juridique, 
économique et social, 

environnement, etc.) avec des 
intervenants extérieurs. Cela nous 

permet de renforcer et d’améliorer la 
communication avec les acteurs de 

notre secteur d’activité mais aussi de 
participer à des projets associatifs. 

NOTRE ÉTHIQUE
NOTRE ÉTHIQUE
NOTRE ÉTHIQUE



11

GREEN 
TOUCH



On



POLITIQUE RSE

UNE EMPREINTE CARBONE EN BAISSE
Tous nos packagings ont été modifiés

pour un transport sur palette optimisés
réduisant notre consommation en CO2

ZÉRO PLASTIQUE / PACKAGING ÉCOLOGIQUE 
Les conditionnements de nos produits sont développés
à partir de carton recyclé. X% des packagings de nos produits
ne contiennent aucun sac plastique.

ADHÈRENT À DES ORGANISME DE RECYCLAGE
Alba participe à la collecte des produits pour faciliter

leur recyclage en adhérant à des éco-organismes
comme Valdelia, Ecologic ou encore Recylum.

DES PRODUITS RECYCLABLES À 100%
90% de nos produits sont développés

avec des matériaux permettant un recyclage facile

CONFORME AVEC REACH
Nos produits développés sont respectueux de l’environnement
et ne contiennent aucune substance dangereuse.

DES PRODUITS QUI DURENT DANS LE TEMPS
Nos produits sont développées avec des matériaux robustes
et solides afin de leur garantir une longue durée de vie. 

POLITIQUE RSE

UNE EMPREINTE CARBONE EN BAISSE
Tous nos packagings ont été modifiés

pour un transport sur palette optimisés
réduisant notre consommation en CO2

ZÉRO PLASTIQUE / PACKAGING ÉCOLOGIQUE
Tous les conditionnements de nos produits de la gamme 
Close 2 Clothes sont développés à partir de cartons 
 recyclés et ne contiennent aucun sac plastique. 

ADHÈRENT À DES ORGANISME DE RECYCLAGE
Alba participe à la collecte des produits pour faciliter

leur recyclage en adhérant à des éco-organismes
comme Valdelia, Ecologic ou encore Recylum.

DES PRODUITS RECYCLABLES À 100%
90% de nos produits sont développés

avec des matériaux permettant un recyclage facile

CONFORME AVEC REACH
Nos produits développés sont respectueux de l’environnement
et ne contiennent aucune substance dangereuse.

DES PRODUITS QUI DURENT DANS LE TEMPS
Nos produits sont développées avec des matériaux robustes
et solides afin de leur garantir une longue durée de vie. 

Tous les conditionnements de nos produits de la gamme 
Close 2 Clothes sont développés à partir de cartons 
recyclés et ne contiennent aucun sac plastique.

CONFORMITÉ REACH

toxique/dangereuse.

Nos produits sont développés avec des matériaux robustes 
et solides afin de leur garantir une longue durée de vie.



BILAN CARBONE
BILAN CARBONE
BILAN CARBONE

1 2 3Connaitre et 
avoir une vision 
claire de notre 
empreinte 
carbone

Sensibiliser nos 
collaborateurs 
à la cause 
climatique

Mettre en place un plan 
d’action pour nous engager 
dans une démarche de
réduction de notre 
empreinte carbone

Parce qu’il est temps de prendre des engagements concrets pour 
le climat, nous avons décidé de mesurer notre empreinte carbone ! 
 

Nous remercions et recommandons vivement Greenly pour leur accompagnement 
ainsi que l’ensemble de nos collaborateurs pour leur implication.  

EN PARTENARIAT AVEC



Le Forest Stewardship Council (FSC) a pour mission de promouvoir une 
gestion écologiquement appropriée, socialement bénéfique et 
économiquement viable des forêts dans le monde, avec pour ambition de 
préserver et partager la valeur des forêts pour répondre aux besoins des 
générations actuelles et futures.

Il nous tient à cœur de préserver notre planète en cherchant à minimiser 
l’impact de notre production sur la biodiversité. 

C’est en ce sens que nous développons notre sourcing vers des 
prestataires se fournissant en bois FSC pour des produits plus verts et plus 
respectueux de l’environnement.

FSC
FSC
FSC





Alain Carretta
Pluridisciplinaire, Alain Carretta est un designer novateur et 
pragmatique. Diplômé des Beaux-Arts, il sait détecter les futures 
tendances et imaginer les formes de demain qui séduiront les 
utilisateurs.  A notre depuis quinze ans, son savoir-faire lui permet 
d’avoir une réelle connaissance du secteur de la bureautique et des 
besoins des consommateurs. Conscient qu’un environnement de travail 
agréable entraînera un épanouissement certain, ses créations se 
veulent harmonieuses et réfléchies. En plus d’être esthétiques, ses 
réalisations sont fonctionnelles et innovantes avec un objectif : 

faciliter la vie des utilisateurs. 

Sa devise : « Innover pour performer. »

NOTRE DESIGNER
NOTRE DESIGNER
NOTRE DESIGNER



Close 2 Clothes,
le soin du vêtement

Plus qu’un accessoire de 
rangement, les portemanteaux, 

vestiaires et porte-parapluies sont de 
véritables objets de décoration 

faisant partie intégrante de vos 
espaces de travail. Qu’ils soient à 

l’accueil, en salle de pause ou dans 
votre bureau, les produits de la 

gamme Close 2 Clothes trouveront 
leur place pour vous organiser avec 

style. Avec plus de 30 modèles au 
design moderne et au système de 

montage unique sans outil, il y aura 
forcément un de nos produits qui 

vous séduira.  

We light, 
la lumière 

Synonyme d’ergonomie au poste 
de travail, la lumière est une 

véritable source de bien-être. 
Souvent complémentaire à 

la lumière naturelle, les lampes 
et lampadaires nous permettent 
de travailler dans des conditions 

optimales. Au service des 
utilisateurs, les produits de la 
marque WeLight, combinant 
style et performance, vous 
permettront d’illuminer et 

personnaliser vos espaces de 
travail avec style grâce à un large 

choix de modèles intégrant les 
dernières technologies pour un 

confort d’utilisation maximal.

Move Hop, 
l’ergonomie 

Véritable axe d’amélioration de 
la Qualité de Vie au Travail, 

l’ergonomie est synonyme de 
bien-être et de performance. 

Souhaitant apporter un 
maximum de confort dans les 

environnements de travail, on a créé 
la gamme Move Hop. Au service 

de l’Homme, nos produits 
développés en collaboration avec 

des ergonomes et designers vous 
permettront d’adopter une 

meilleure posture dans une 
ambiance de travail dynamique. 

Choisir les produits Move Hop, c’est 
l’assurance d’un bien-être au travail 

sans effort.



On Time, 
le temps

Avoir la notion du temps est 
indispensable pour organiser et 

rythmer nos journées. Pour rester 
informé et être toujours à l’heure on a créé 
la gamme On Time. Des produits adaptés 
aux entreprises, fonctionnels, alliant 

style et élégance pour apporter une 
touche design et esthétique à vos 

bureaux. A quartz ou à Led, grande ou 
petite, à poser sur un bureau ou à fixer 
au mur, il y aura incontestablement un 

modèle pour vous donner l’heure.

NOS MARQUES
NOS MARQUES
NOS MARQUES

O’desK,
les accessoires de bureau

Rangez, triez et organisez vos bureaux 
avec notre gamme complète 

d’accessoires de rangements. Elégants et 
faciles d’utilisation, nos accessoires de 
bureaux sont inspirés des dernières 

tendances et créés à partir des matériaux 
les plus résistants en métal mesh. Conçus 

pour être fonctionnels et vous aider au 
quotidien, nos produits vous permettront 

d’optimiser votre environnement de 
travail et travailler dans les meilleures 
conditions. Découvrez notre gamme 

complète O’desK et harmonisez votre 
poste de travail avec style et design.

Rendez-vous,  
la convivialité

Qu’il soit savouré le matin 
entre collaborateur, proposé aux 
visiteurs ou encore partagé lors de 
rendez-vous professionnels, le café/thé 

est une véritable institution dans les 
entreprises. Pour vous accompagner 

dans ces moments, on a développé la 
gamme Rendez-Vous. Des accessoires 

de rangement spécialement conçus 
pour faciliter votre quotidien tout 
en apportant plus de convivialité, de 

modernité et de style à votre espace 
de travail. 



DEVENEZ REVENDEUR ET DISTRIBUEZ 
LES PRODUITS DE LA MARQUE

+400 Références France & International Livraison rapide

• Fiches produits
• Notices de montage

DÉCOUVREZ NOTRE SITE
DÉCOUVREZ NOTRE SITE 
DÉCOUVREZ NOTRE SITE

• Vidéos
• Catalogue téléchargeable

www.goujonbureau.fr
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LES UNIVERS
LES UNIVERS
LES UNIVERS
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ESPACE D’ACCUEIL
ESPACE DÉTENTE
BUREAU DE DIRECTION
SALLE DE RÉUNION
OPEN SPACE
FLEX-OFFICE & COWORKING
HOME OFFICE
HYGIÈNE SANITAIRE

24
34
56
78

102
88

132
156
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ESPACE D’ACCUEIL
ESPACE D’ACCUEIL
ESPACE D’ACCUEIL
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Points d’entrées des entreprises, les zones 
d’accueil sont de véritables vitrines et lieux 

stratégiques pour les sociétés. Permettant de 
véhiculer et de communiquer une identité 

auprès des différents collaborateurs, ces espaces 
doivent être accueillants, confortables et 

harmonieux. Nos produits vous permettront de 
bien penser vos aménagements, avec des 

solutions modernes et innovantes pour offrir un 
accueil convivial et ergonomique à vos visiteurs 

mais également à vos employés.  
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AMBIANCE
SCANDINAVE



Elégance et raffinement pour moderniser 
vos espaces de travail
Élégant et raffiné, ce lampadaire aux lignes sobres 
donnera de l’allure à vos espaces de travail. 
Polyvalent et facile d’utilisation, vous pourrez 
moduler l’éclairage selon vos besoins grâce à son 
variateur d’intensité. Aussi, sa technologie LED vous 
permettra de bénéficier d’un éclairage de qualité 
avec une faible consommation d’énergie. 

LEDSLIM N

Ajoutez une touche de nature dans votre 
espace de travail 
Gérez votre temps à la perfection avec 
l’horloge murale HORTREE ! Celle-ci apporte 
une touche esthétique très nature à vos 
locaux grâce à son contour et ses aiguilles en 
bois. Grâce à ses chiffres noirs sur fond blanc 
vous aurez une parfaite visibilité de l’heure. 
Son mouvement à quartz de haute précision 
est silencieux et sa lentille en verre en font un 
produit de haute qualité.

HORTREE
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DDEXPO8W BC
Design élégant, pureté des lignes !
Alliant style et élégance, ce présentoir au design 
moderne et aux lignes scandinaves est l’accessoire 
idéal pour exposer des magazines ou brochures dans 
votre bureau ou hall d’accueil. Pratique, vous pourrez 
exposer jusqu’à 16 documents de format A4 dans ses 
8 compartiments. 

Un nouveau portemanteau au design tendance et épuré 
Adoptez le style scandinave avec ce portemanteau aux lignes 
modernes et épurées. Il se compose d’un fût en bois, d’une 
tête avec 6 patères, d’un porte-parapluies et d’une base lestée 
équipée d’un réceptacle à eau. 

Le plus : son assemblage sans outil pour un montage facile 
et rapide. 

PMNAHOW BC
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AMBIANCE
GREEN
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Le porte-parapluies au concept innovant
Alliant praticité et élégance, le porte-parapluies 
TRIA2 avec sa grande capacité de stockage et 
sa structure en acier très solide est l’accessoire 
indispensable  pour les jours de pluie. Il s’intégrera 
parfaitement dans vos espaces de travail, d’accueil 
et de réception. 

Le plus : son assemblage sans outil pour un montage 
facile et rapide. 

PMTRIA2 

PMFEST

Un portemanteau au design explosif  
Découvrez ou redécouvrez le portemanteau FESTIVAL avec son style 
explosif. Redessiné, incluant de nouveaux coloris (Blanc- Bois / Noir- Bois) 
il est l’accessoire indispensable à avoir dans vos bureaux, couloirs ou hall 
d’accueil.  Ce portemanteau moderne se compose d’une tête avec 5 patères, 
d’un porte-parapluies et d’une base lestée équipée d’un réceptacle à eau. 

Le plus : son assemblage sans outil pour un montage facile et rapide. 
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La technologie LED au service du temps
Optez pour cette horloge LED au design 
moderne et ergonomique. Accrochez-la dans 
votre hall d’accueil ou dans votre bureau et 
donnez du style à vos espaces de travail. Cette 
horloge murale affiche l’heure et les minutes 
sur une hauteur de 5 cm ainsi que les secondes 
déroulantes pour une visibilité jusqu’à 40m.

HORLED
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ESPACE DÉTENTE 
ESPACE DÉTENTE
ESPACE DÉTENTE
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Lieux de partage dans les entreprises, les 
espaces de convivialité sont le reflet de l’intérêt 

que porte l’entreprise au bien-être de ses 
collaborateurs. Favorisant aussi bien l’efficacité, 
la créativité ou encore le renforcement des liens 

entre collègues, ces endroits sont des lieux 
incontournables de l’entreprise. Mettez en valeur 

vos espaces avec nos produits. Esthétiques et 
fonctionnels, ils vous permettront de créer un 

environnement chaleureux, moderne et 
ergonomique.  
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AMBIANCE
RÉ CRÉATIVE
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MHPAD

Adoptez une posture dynamique sur 
votre chaise avec ce coussin d’assise 
ergonomique
Ergonomique et pratique, le coussin d’assise 
ERGOPAD, se positionne comme une alternative 
aux chaises traditionnelles. Véritable outil de 
prévention des troubles musculosquelettiques 
(TMS), il vous permettra d’adopter une bonne 
position du dos tout en renforçant les muscles du 
tronc et de la ceinture abdominale. Avec un design 
cool et original, ce coussin d’assise donnera du 
style à vos différents espaces de travail. Pratique, 
vous pouvez le partager entre collègues et/ou 
l’emporter où vous voulez. 

Le plus : vous pouvez les assortir avec les ballons 
ergonomiques ERGOBALL 

Ergopad
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MHLAPTOP

Support ergonomique pour ordinateur portable 
Fonctionnel et ergonomique, optimisez votre confort 
visuel et réduisez votre fatigue oculaire avec ce support 
pour ordinateur portable. Travaillez dans de meilleures 
conditions grâce à ses 5 niveaux d’inclinaison pour avoir 
l’écran de l’ordinateur à hauteur des yeux. 

Le plus : compact, vous pourrez le plier sur lui-même et 
l’emmener où bon vous semble !

CPSMILE
Une chaise pliante au design simple et efficace
Pratique et solide, cette chaise pliante désignée avec 
style et avec sa finition glossy noire saura vous séduire.  
Elle s’intégrera parfaitement dans vos espaces de travail, 
vos halls d’accueil et vos salles de réunion. Aussi, vous 
pourrez la déplacer facilement grâce à sa poignée située 
sur le dossier. 

Le plus :  son encombrement minimum lorsque la chaise 
est pliée. 
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Présentoir mural épuré et minimaliste
Le présentoir DDFIL21M est l’accessoire 
idéal pour exposer des magazines ou des 
brochures dans vos bureaux. Pratique, il vous 
permettra d’exposer vos documents A4 dans 
21 compartiments. Grâce à sa structure en fil 
métallique, ce présentoir vous satisfera par 
sa solidité et son style minimaliste. 

DDFIL21M 
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AMBIANCE
JUNGLE
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Mieux s’asseoir tout en faisant du sport… même au bureau ! 
Adoptez une posture dynamique avec le ballon d’assise ergonomique 
MHBALL et bénéficiez d’un véritable outil de prévention des troubles 
musculo-squelettiques (TMS). Élégant par son design et ses couleurs 
tendances, ce nouveau type d’assise s’intégrera parfaitement à vos 
espaces de travail (bureau - salle de réunion / pause). 

MHBALL

ErgoBALL
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PMCAFE

Le portemanteau perroquet revisité 
et modernisé
Sublimez vos espaces de travail avec ce 
portemanteau en bois au design fin et épuré. 
Tendance et fonctionnel, il conviendra à tous 
les espaces de travail et saura vous satisfaire 
avec sa tête rotative composée de 5 doubles 
patères et sa large base à 4 pieds lui assurant 
une parfaite stabilité. 

Le plus : son assemblage sans outil pour un 
montage facile et rapide. 
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ZO
O

M
Joli et résistant le duo gagnant.

Les housses de revêtements de nos ballons 
ont été choisies afin de vous apporter 
un maximum de confort et donner un 
style unique à vos espaces de vie/travail. 
Elégantes et robustes, elles permettent de 
résister aux frottements sans dégrader le 
produit dans le temps.

Dotées de doubles coutures, elles 
garantissent une tenue parfaite sans risque 
de déchirement lorsque le ballon est gonflé 
à son maximum et qu’une personne exerce 
une pression dessus.

Notre ballon gonflable résistant en PVC sans 
phtalates d’une épaisseur de 1200 microns 
vous permettra d’utiliser l’ERGOBALL sans 
avoir besoin de le regonfler régulièrement. 
Normé anti-éclatement (Normes EN71-3), il 
supporte un poids maximal de 120kg.

MATIÈRE 

Grâce à sa poignée de transport intégrée et 
avec un poids de moins de 2kg, vous pourrez 
emmener facilement votre ballon où vous 
voulez. Au bureau comme à la maison 
déplacez-vous avec votre ERGOBALL.

Pour l’entretien, rien de plus simple, 
L’ERGOBALL avec sa fermeture éclair 
intégrée, est déhoussable et lavable en 
machine (30°). 

Notre ballon doté de la fonction Tumbler est 
équipé d’un passepoil permettant au ballon 
de se stabiliser tout seul lorsque personne 
ne l’utilise.

PRATIQUE 

ErgoBALL
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ERGONOMIQUE
Notre ERGOBALL permet d’adopter 
une posture de travail ergonomique 

réduisant considérablement
les troubles musculosquelettiques 

(TMS).  Ainsi, les micro-mouvements 
effectués permettent de renforcer les 
muscles profonds du dos et de la 
ceinture abdominale. Aussi, la posture 

que vous adopterez sur notre ballon 
d’assise permettra une meilleure 

circulation du sang.

EQUILIBRE 
L’ERGOBALL vous permettra 

de travailler votre équilibre. 
L’instabilité du ballon oblige le corps 
à compenser en se tenant bien droit, 
pieds posés à plat. Recommandé par 
les professionnels de la santé, il sera 
parfait pour s’asseoir avec un bureau 
à hauteur variable dit assis / debout.

TONUS
Véritable alternative aux chaises 
traditionnelles, l’ERGOBALL développée 

par notre équipe vous permettra d’avoir 
une assise dynamique et de pratiquer 

une activité physique tout en douceur. Une 
utilisation régulière vont apportera 
tonus et bien-être pour des journées de 

travail plus effectives et productives.  
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RDVDISPLAY
Petite station de rangement
Organisez-vous avec style en choisissant cette 
station de rangement qui vous permettra de 
disposer des sachets de thé, sticks de sucre et 
touillettes.. 
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AMBIANCE
INDUSTRIELLE
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Un portemanteau au design explosif  
Découvrez ou redécouvrez le portemanteau 
FESTIVAL avec son style explosif. Redessiné, 
incluant de nouveaux coloris (Blanc- Bois / Noir- 
Bois) il est l’accessoire indispensable à avoir 
dans vos bureaux, couloirs ou hall d’accueil.  Ce 
portemanteau moderne se compose d’une tête 
avec 5 patères, d’un porte- parapluies et d’une 
base lestée équipée d’un réceptacle à eau. 

Le plus : son assemblage sans outil pour un 
montage facile et rapide. 

PMFESTW
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MESHWALL
Présentez vos documents avec ce présentoir 
mural simple et élégant 
Triez, rangez et organisez vos bureaux avec ces 
présentoirs muraux ultra résistants en acier mesh. 
Pratiques avec leur structure filaire, vous pourrez 
reconnaître vos documents en un coup d’œil.  Alliant 
style et simplicité, ces présentoirs muraux aux 5 
compartiments s’intégreront parfaitement dans vos 
espaces d’accueil, de pause et de travail. 

Existe au format portait et paysage

MHGELWALL
Station de désinfection avec support pour 
distributeur automatique de gel hydroalcoolique
Anti-covid : Adoptez les gestes barrières avec ce 
distributeur automatique de gel hydroalcoolique* mural 
d’une grande capacité (1L/1000 passages) et garantissez 
à vos collaborateurs la sécurité et la protection dont ils 
ont besoin. Idéal pour vos espaces d’accueil, bureaux ou 
salles de réunion, sa facilité d’utilisation en font un must à 
avoir.

*fourni sans gel

Existe sur pied
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PBCORB
Poubelles de tri et de recyclage écologique
Optez pour ces poubelles de tri au design moderne 
pour vos bureaux ou hall d’accueil*. Composées de 
différents compartiments (Papier – Plastique – Aliment) 
et d’une grande capacité (50L), ces poubelles de tri vous 
permettront d’adopter le geste écologique. 

Le plus : son système de montage sans outil vous 
assurera un montage facile et rapide.  Aussi, ces poubelles 
disposent d’un système d’accroche pour les assembler les 
unes aux autres.

*Poubelle vendue séparément
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Adoptez une nouvelle posture de travail 
grâce à ce tabouret ergonomique à bascule
Dynamisez vos journées et adoptez une nouvelle 
posture de travail grâce à ce tabouret ergonomique. 
FLEXY s’accorde parfaitement avec un bureau « 
Assis-debout » et permet de maintenir une bonne 
position du dos tout en renforçant les muscles 
du tronc. Ainsi, il vous aidera à réduire les troubles 
musculo-squelettiques (TMS).

MHFLEXY N

RDVPOD
Elégante station de rangement 
pour dosettes 
Elégant et fonctionnel, le distributeur de 
capsules Rendez-vous apportera de la 
convivialité et de la modernité à votre 
espace de travail ou votre espace de 
réception. Universel, le Rendez-vous Pod 
est compatible avec toutes les capsules 
du marché.
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BUREAU DE DIRECTION
BUREAU DE DIRECTION 
BUREAU DE DIRECTION
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Lieu de réflexion et de décision stratégique, le bureau de 
direction, en plus d’être fonctionnel, reflète les valeurs, 

l’esprit et la philosophie de l’entreprise. Afin de s’y sentir 
bien pour être le plus performant possible, on vous propose 
un large choix de produits fonctionnels et harmonieux. Avec 
un design traditionnel ou contemporain, nos solutions vous 

permettront d’aménager votre bureau avec style et 
personnalité pour des journées de travail en toute sérénité.  
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AMBIANCE
PREMIUM
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MHBALL

Mieux s’asseoir tout en faisant du sport… 
même au bureau
Adoptez une posture dynamique avec le ballon d’assise 
ergonomique Ball et bénéficiez d’un véritable outil de 
prévention des troubles musculo-squelettiques (TMS). 
Élégant par son design et ses couleurs tendances, ce 
nouveau type d’assise s’intégrera parfaitement à vos 
espaces de travail (bureau - salle de réunion / pause). 

ErgoBALL
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Le repose-pieds en bois ergonomique et design
Chic et élégant, le repose pied MHFEET en bois naturel 
emprunte les codes de la maison à travers ses matières 
et ses courbes en apportant une note d’esthétisme et 
d’originalité tout en gardant son côté ergonomique 
à double utilisation. Son design unique lui confère un 
charme et un raffinement distingués pour se fondre et 
apporter du cachet dans les pièces où il sera placé.

Le plus : Peut être utilisé des deux côtés grâce à sa large 
plate-forme plate d’un côté et incurvée de l’autre.

MHFEET

ErgoFEET
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Le repose pied MHFEET entrainera une 
réduction de la pression sur les cuisses 
assurant une meilleure circulation sanguine. 
Il vous permettra aussi d’adopter une 
meilleure position et ainsi soulager les 
douleurs dorsales pour des journées de 
travail plus efficaces et productives. 

Le repose pied MHFEET peut être utilisé 
des 2 cotés. Une surface plane et stable 
offrant un soutien fixe aux pieds soulageant 
la pression de la voute plantaire. Une autre 
surface galbée pour un effet de balancier 
favorisant les micros-mouvements et 
soulager la pression sur les chevilles. 

Grâce à ses différents revêtements, 
bénéficiez d’un confort d’utilisation 
optimum. Un coté doté d’un revêtement 
gomme apportant un effet doux et 
confortable. Un autre côté avec une surface 
texturée pour un effet massant et relaxant. 
Ces deux côtés possèdent chacun un 
revêtement anti-dérapant assurant une 
stabilité parfaite sur tous les types de sol. 

ERGONOMIQUE FONCTIONNEL CONFORTABLE

ErgoFEET
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Optez pour une touche déco-nature avec 
notre repose pied en bois naturel. Avec son 
design aux lignes fines et épurées et ses 
déclinaisons de couleurs chaudes et cosy, 
MHFEET s’intégrera parfaitement à votre 
environnement de travail aussi bien au 
bureau qu’à la maison. 

Avec son poids plume et à sa poignée 
intégrée, vous pourrez emporter votre 
repose pied où vous voulez. 

Une simple lingette nettoyante suffira à 
redonner vie à votre repose pied.

PRATIQUEESTHÉTIQUE FACILE D’ENTRETIEN
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LEDSCOPE N

Votre acolyte pour un poste de 
travail lumineux
Ultra pratique, la lampe LED télescopique 
va vous faciliter la vie au travail. En position 
haute pour éclairer de manière large ou en 
position basse pour zoomer sur les détails, 
elle vous sera utile en toute circonstance. 
Design moderne et efficacité lumineuse 
pour une combinaison parfaite.

Son plus : Sa technologie LED pour une 
faible consommation en énergie.

Elégance et raffinement pour moderniser vos 
espaces de travail
Élégant et raffiné, ce lampadaire aux lignes sobres 
donnera de l’allure à vos espaces de travail. Polyvalent 
et facile d’utilisation, vous pourrez moduler l’éclairage 
selon vos besoins grâce à son variateur d’intensité. 
Aussi, sa technologie LED vous permettra de bénéficier 
d’un éclairage de qualité avec une faible consommation 
d’énergie.

LEDSLIM N
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PMRAIN N

Simple et basique : le porte parapluies en métal mesh
Fonctionnel et design, ce porte parapluies  se fondra à merveille 
dans vos différents espaces de travail. Avec sa grande capacité 
vous pourrez disposer jusqu’à 8 parapluies. Sa structure en métal 
mesh vous permettra d’identifier facilement votre parapluie et de 
bénéficier d’un séchage rapide et efficace.

Son plus : Un style épuré avec un petit prix

PMWMAG

La patère magnétique au style unique
Optez pour cette patère magnétique en bois de hêtre 
et apportez une touche esthétique à vos bureaux. 
Sans clou, ni vis, vous pourrez l’accrocher en quelques 
secondes sur toutes les surfaces métalliques. Avec son 
design moderne, cette patère s’adaptera parfaitement à 
vos espaces de travail, d’accueil et de réception.



66



67

AMBIANCE
CHIC
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LEDTOUCH

La lampe qui répondra à tous vos besoins
Un design sobre pour cette lampe dotée d’un long 
bras inclinable et d’une tête orientable permettant 
un éclairage performant avec un variateur d’intensité. 
Aussi vous bénéficierez d’un port USB afin de 
recharger vos accessoires en toute facilité.

MHARM N

Bras simple articulé multidirectionnel 
Offrez-vous un angle de vue optimal et un confort 
unique avec le bras support écran JAMY. Grâce à 
son vérin à gaz, réglez l’orientation, l’inclinaison et 
la hauteur de votre écran sans effort. Optimisez 
ainsi votre confort visuel tout en réduisant la 
fatigue oculaire, les douleurs dorsales et cervicales.
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RDVSTORE

Grande station de rangement pour tout 
avoir à dispostion
À côté de la machine à café ou sur la table de 
réunion, le plateau à café de la gamme Rendez-
vous permettra d’avoir du café, thé, sucre et 
touillettes à portée de main pour assurer une 
bonne dégustation lors de la pause-café.

Optez pour une touche de raffinement 
avec cette création épurée
Optez pour une touche de raffinement dans votre 
espace de travail grâce à ce porte parapluies 
en métal blanc Pluie. Son côté fonctionnel et 
son design créatif et épuré font de ce porte 
parapluies l’accessoire indispensable à avoir dans 
vos locaux pour les jours de pluie.

PMPLUIE BC
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HORNEW N

L’horloge silencieuse par excellence
Soyez toujours à l’heure avec l’horloge murale HORNEW. Pratique et esthétique, cette pendule murale 
avec un diamètre de 30 cm se compose d’un boitier en ABS, d’une lentille en verre, d’un mécanisme à 
quartz silencieux, d’un cadran blanc avec de larges chiffres noirs et de 3 aiguilles.

Le plus : cette horloge existe en différentes couleurs et s’intégrera parfaitement à vos différents 
espaces de travail

MESHMAG N

Le porte document métal mesh
En métal perforé Mesh, ce porte-revues est ultra résistant. Pratique, il vous permettra de rassembler tous 
vos magazines et documents. Il accueille tous les documents jusqu’au format 24 x 32 cm.
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LEDSWING 

Lampadaire LED à tête réversible
Bénéficiez d’un lampadaire de haute technologie pour 
un éclairage de qualité. Esthétique et ergonomique, 
SWING vous permettra de profiter d’un éclairage 
LED direct ou indirect grâce à sa tête pivotante. Ce 
lampadaire dispose de 3 températures de couleur 
et d’un variateur d’intensité performant pour choisir 
votre lumière comme vous le souhaitez. 
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AMBIANCE
CITY



74

LEDAERO

Création originale made in ALBA
Donnez du style à votre bureau et éclairez 
efficacement votre espace de travail, avec cette 
lampe de bureau LED 5W. Combinant design, qualité 
d’éclairage et économie d’énergie, vous pourrez 
orienter le flux lumineux comme bon vous semble 
grâce à sa tête inclinable. 

Le plus : ses 3 niveaux d’intensité lumineuse pour un 
plus grand confort d’utilisation.

PMCLAS

Be Cool Be Class avec ce portemanteau en chrome 
très tendance
Avec son design intemporel et élégant, le portemanteau 
Chromy se compose d’une tête constituée de 6 doubles-
patères en forme de galets pour un parfait maintien des 
vêtements, d’un porte-parapluies pouvant accueillir jusqu’à 
6 parapluies et d’une base lestée équipée d’un réceptacle à 
eau. 
Sa finition chromée et son design intemporel font de ce 
portemanteau un accessoire qui s’intègrera à merveille dans 
tous vos espaces de travail et de réception. 

Le plus : son assemblage sans outil pour un montage facile 
et rapide. 
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Format paysage

Format portrait

COR4F N

Triez, organisez, rangez tous vos documents avec ce 
set de 4 corbeilles coulissantes 
Améliorez votre organisation avec cette corbeille à courrier 
coulissante 4 tiroirs. Avec son design moderne en fil métal noir 
mat, cette corbeille donnera du caractère à votre environnement 
de travail.  

Le plus : elle vous sera livrée avec 4 porte-étiquettes amovibles 
et de 2 jeux de patins antidérapants.

75
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Support ergonomique avec double bras articulé 
pour téléphone et tablette
Fonctionnel et ergonomique, optimisez votre confort visuel 
et réduisez votre fatigue oculaire avec ce support pour 
tablettes et téléphones portables. Son double bras articulé 
et son système d’inclinaison vous permettra de travailler 
dans de meilleures conditions. 

Le plus : vous pourrez combiner son utilisation pour une 
tablette ou un téléphone portable. 

MHSTANDTAB BC



Tapis de souris en aluminium ergonomique et design
Ce tapis de souris pratique et ergonomique, vous permettra 
d’utiliser votre souris dans les meilleures conditions. Sa surface 
lisse et anodisée vous offrira un mouvement précis et rapide. 
Avec un design moderne et épuré, ce tapis de souris donnera du 
style à vos à votre bureau.

Le plus : ultra fin, vous pouvez l’emporter où vous voulez.

MHMOUSPAD

Support à hauteur variable pour ordinateur portable
Fonctionnel et ergonomique, optimisez votre confort visuel et réduisez 
votre fatigue oculaire avec ce support à hauteur variable pour ordinateurs 
portables. Ses deux inclinaisons (jusqu’à 75° pour le bras et 80° pour le 
plateau) vous permettront de travailler dans de meilleures conditions. 

Le plus : il peut se plier sur lui-même pour l’emporter partout. 

MHELEVATOP
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SALLE DE RÉUNION
SALLE DE RÉUNION
SALLE DE RÉUNION
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Savez-vous qu’en moyenne un salarié passe 10 
heures par semaine en réunion ? Ce sont dans ces 

espaces que vont se prendre les décisions 
stratégiques, que vont être formés les 

collaborateurs et que les nouvelles idées 
innovantes vont naître. Une salle de réunion est 

donc un espace de travail essentiel au sein de 
votre entreprise. Pour favoriser l’échange, le 

dynamisme et la créativité, nous vous proposons 
des produits alliant design et ergonomie pour 

des réunions toujours plus efficaces et productives. 
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MHLAPTOP

Support ergonomique pour ordinateur portable 
Fonctionnel et ergonomique, optimisez votre confort 
visuel et réduisez votre fatigue oculaire avec ce support 
pour ordinateur portable. Travaillez dans de meilleures 
conditions grâce à ses 5 niveaux d’inclinaison pour avoir 
l’écran de l’ordinateur à hauteur des yeux. 

Le plus : compact, vous pourrez le plier sur lui-même et 
l’emmener où bon vous semble !

MHTABLET

Support ergonomique pour le téléphone 
et tablette
Fonctionnel et ergonomique, optimisez votre 
confort visuel et réduisez votre fatigue oculaire 
avec ce support pour tablettes et téléphones 
portables. Son système d’inclinaison vous 
permettra de travailler dans de meilleures 
conditions. 

Le plus : vous pourrez combiner son utilisation 
pour une tablette ou un téléphone portable. 



83

PMGROUP3

Un vestiaire mobile avec une grande capacité 
d’accroche
Avec ce vestiaire en métal grande capacité, suspendez 
jusqu’à 50 vêtements simultanément et entreposez sacs 
et bagages. Avec son design moderne alliant métal et ABS 
noir, ce vestiaire sera facile à associer avec tous les types 
d’intérieur. 

Le plus : il est livré avec 3 cintres.

Fourni avec sa pompe

Mieux s’asseoir tout en faisant 
du sport… même au bureau
Adoptez une posture dynamique 
avec le ballon d’assise ergonomique 
Ball et bénéficiez d’un véritable outil 
de prévention des troubles musculo-
squelettiques (TMS). Élégant par son 
design et ses couleurs tendances, 
ce nouveau type d’assise s’intégrera 
parfaitement à vos espaces de travail 
(bureau - salle de réunion / pause). 

MHBALL
ErgoBALL
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PMBRIO N

Simple, basique et design
Le portemanteau noir Brio, accessoire de bureau classique et sobre, 
trouvera rapidement sa place dans votre lieu de travail. Il se compose 
d’une tête pivotante munie de 6 patères et 3 crochets en ABS noir, d’un 
porte-parapluies pouvant accueillir jusqu’à 6 parapluies ainsi que d’une 
base lestée équipée d’un réceptacle à eau. 

Le plus : son assemblage sans outil pour un montage facile et rapide. 

HORLEDSQ

Heure - Calendrier - Température, 
le tout avec la technologie LED 
Avec son design moderne, cette horloge 
digitale s’adaptera parfaitement aux différents 
environnements de travail. De forme carrée, ses 
grands chiffres en LED bleu vous permettront d’avoir 
une parfaite visibilité de l’heure, de la température 
et vous indiquera aussi la date. 

Le plus : elle peut être fixée au mur ou posée sur 
un bureau. 
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LEDPOP

Optez pour des courbes dynamiques et modernes
Les courbes dynamiques et modernes de cette lampe design 
ne manqueront pas de donner du style à votre bureau. Avec 
un design original et son choix de couleurs classiques, il y aura 
forcément une Poppins à votre goût. Aussi, sa technologie 
LED vous permettra de bénéficier d’une qualité d’éclairage 
tout en réalisant une économie d’énergie.

MHBALL

Mieux s’asseoir tout en faisant du sport… 
même au bureau
Adoptez une posture dynamique avec le ballon d’assise 
ergonomique Ball et bénéficiez d’un véritable outil de 
prévention des troubles musculo-squelettiques (TMS). 
Élégant par son design et ses couleurs tendances, ce 
nouveau type d’assise s’intégrera parfaitement à vos 
espaces de travail (bureau - salle de réunion / pause). ErgoBALL
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OPEN SPACE
OPEN SPACE
OPEN SPACE



89

Solutions collaboratives, facilitant et favorisant les 
échanges, les open-spaces ou bureaux 

partagés font partie intégrante des modes 
d’organisation. Fonctionnels et agréables à vivre, 

ces espaces doivent être bien pensés afin de garder 
un espace personnel et une certaine intimité pour 

chaque collaborateur. Ergonomiques et 
harmonieux nos produits et accessoires vous 
permettront d’apporter une touche de design à 
vos espaces de travail, tout en répondant aux 

besoins des utilisateurs, afin de concilier bien-être 
et productivité. 
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PMS1MAG

Facilité de fixation : sans clou, ni vis 
Sans clou ni vis, placez cette patère 
magnétique au design sobre et élégant 
sur tout support métallique. Doté d’un 
double aimant extra puissant vous pourrez 
accrocher comme bon vous semble vos 
vestes, manteaux et sacs à main.

Un design indémodable et intemporel 
Indémodable et intemporelle, la lampe ARCHI 
se fondra à merveille dans vos ambiances 
de travail. Composée d’une base lestée, d’un 
double bras articulé et d’une tête orientable, elle 
vous séduira autant par sa malléabilité que par 
son design d’esprit industriel aux belles finitions. 

ARCHI BC
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MESHFILEMAG N

La corbeille magnétique à poser 
où vous le souhaitez 
Optez pour cette corbeille murale magnétique 
à fixer sur tout support métallique. Solide et 
fonctionnelle, la corbeille murale en métal Mesh est 
ultra résistante et accueillera tous vos documents 
jusqu’au format A4.

HORISSIMO N

L’horloge grand format silencieuse 
par excellence
Design sobre et moderne pour cette horloge 
murale silencieuse d’un diamètre de 38 cm dotée 
d’un mécanisme à quartz haute précision et d’un 
design permettant une lisibilité parfaite de l’heure 
jusqu’à 30m.
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Existe en 3 et 4 tiroirs

COR3F

Triez, organisez, rangez tous 
vos documents avec ce set de 3 
corbeilles coulissantes
Organisez vos espaces de travail avec 
cette corbeille à courrier/document 
coulissante à 3 tiroirs. Avec son design 
moderne en fil métal chromé, cette 
corbeille s’accordera parfaitement à 
vos environnements de travail. 

MHFLEXY N

Adoptez une nouvelle posture de travail 
grâce à ce tabouret ergonomique à bascule
Dynamisez vos journées et adoptez une nouvelle 
posture de travail grâce à ce tabouret ergonomique. 
FLEXY s’accorde parfaitement avec un bureau « Assis-
debout » et permet de maintenir une bonne position 
du dos tout en renforçant les muscles du tronc. 
Ainsi, il vous aidera à réduire les troubles musculo-
squelettiques (TMS).
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MHARMFD NMHARMF N

Bras simple/double articulé multidirectionnel 
Offrez-vous un angle de vue optimal et un confort unique 
avec ce bras support écran (simple ou double). Réglez 
l’orientation, l’inclinaison et la hauteur de votre écran 
sans effort. Optimisez ainsi votre confort visuel tout en 
réduisant la fatigue oculaire, les douleurs dorsales et 
cervicales.
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MHSTOOLY V 

Adoptez une nouvelle posture de travail 
grâce à ce tabouret ergonomique à bascule
Adoptez une posture de travail dynamique grâce 
à ce tabouret ergonomique à bascule. STOOLY 
s’accorde parfaitement avec un bureau « assis-
debout » et vous permettra de maintenir une bonne 
position du dos tout en renforçant la ceinture 
abdominale réduisant ainsi les troubles musculo-
squelettiques (TMS).

MHARM M

Bras articulé multidirectionnel 
Offrez-vous un angle de vue optimal et un 
confort unique avec le bras support écran JAMY. 
Grâce à son vérin à gaz, réglez l’orientation, 
l’inclinaison et la hauteur de votre écran sans 
effort. Optimisez ainsi votre confort visuel tout 
en réduisant la fatigue oculaire, les douleurs 
dorsales et cervicales.
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MESHSTAND N

Support ergonomique pour ordinateur portable 
Ergonomique, le support pour ordinateur portable offre 
un véritable confort visuel pour une meilleure posture à 
son poste de travail. Il vous permettra de réduire la fatigue 
oculaire, les douleurs dorsales ou cervicales. En plus de 
son design épuré, sa structure facilement pliable et ultra 
résistante en métal mesh vous permettra de l’emporter 
partout où vous voulez. 

MESHBOARD N

L’organiseur grand modèle pour optimiser efficacement 
son espace de travail
L’organiseur de bureau est l’accessoire idéal pour ranger et avoir à 
portée de main tout ce dont vous pouvez avoir besoin. Composé de 
9 compartiments, il vous permettra d’optimiser efficacement votre 
espace de travail tout en ayant un bureau clair et dégagé.
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Optez pour une note d’originalité dans vos bureaux 
Adoptez le style scandinave avec ce portemanteau tendance aux lignes 
fines et modernes mixant le bois et le métal. Il se compose de 6 patères 
et 3 mini patères pour accrocher vos vêtements et accessoires, d’un 
porte-parapluies et d’une base lestée. 

Le plus : son assemblage sans outil pour un montage facile et rapide. 

PMMUSIC 
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PMSIX 

Son originalité et effet déco vous séduira à coup sûr
Design épuré et élégant pour cette création au style scandinave. 
Avec son mix de matériaux bois/métal, cette accroche murale 
dotée de 6 larges patères donnera du style à vos espaces de 
travail, d’accueil et de réception.
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FLEX-OFFICE & COWORKING
FLEX-OFFICE & COWORKING
FLEX-OFFICE & COWORKING
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Les tendances changent et nos modes de travails 
évoluent. Démocratisés depuis la crise du covid et la 
généralisation du télétravail, le flex-office et le co-
working favorisent la créativité et le partage entre 

collaborateurs. Il permet aussi de faire nouvelles 
rencontres et d’ouvrir de nouveaux horizons. Modulables, 
flexibles et adaptés ces nouveaux espaces se veulent 

stylés avec du mobilier design et ergonomiques. 
Nous vous proposons des produits et solutions 

permettant de répondre aux attentes et aux besoins des 
utilisateurs nomades pour travailler dans les meilleures 

conditions.
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Mieux s’asseoir tout en faisant du sport… 
même au bureau
Adoptez une posture dynamique avec le ballon d’assise 
ergonomique Ball et bénéficiez d’un véritable outil de 
prévention des troubles musculo-squelettiques (TMS). 
Élégant par son design et ses couleurs tendances, ce 
nouveau type d’assise s’intégrera parfaitement à vos 
espaces de travail (bureau - salle de réunion / pause). 

MHBALL

ErgOBALL
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MHROLAP

Support rotatif et ergonomique pour 
ordinateur portable 
Fonctionnel et ergonomique, optimisez votre confort 
visuel et réduisez votre fatigue oculaire avec ce support 
rotatif pour ordinateur portable. En plus de son coté 
esthétique, sa fonction rotative vous permettra de 
partager votre écran avec vos collaborateurs en tout 
simplicité.

MHELEVATOP

Support à hauteur variable pour ordinateur portable
Fonctionnel et ergonomique, optimisez votre confort visuel 
et réduisez votre fatigue oculaire avec ce support à hauteur 
variable pour ordinateurs portables. Ses deux inclinaisons 
(jusqu’à 75° pour le bras et 80° pour le plateau) vous permettront 
de travailler dans de meilleures conditions. 

Le plus : il peut se plier sur lui-même pour l’emporter partout. 
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HORDGTL

Heure – Calendrier – Température, le tout avec la 
technologie LED
Avec son design moderne, cette horloge digitale s’adaptera 
parfaitement aux différents environnements de travail. De 
forme rectangulaire, ses grands chiffres en LED bleu vous 
permettront d’avoir une parfaite visibilité de l’heure, de la 
température et vous indiquera aussi la date.

Le plus : elle peut être fixée au mur ou posée sur un bureau
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PMBOX

Un vestiaire pour apporter du style à vos espaces de travail
Raffiné et affirmé, le portant à vêtements BOX doté de ses courbes 
élégantes et prononcées vous transportera dans un univers cosy et 
chaleureux empruntant les codes de la maison. Son mix de matières 
et de couleurs bois et blanc lui confèrent un charme et une originalité 
distingués pour se fondre et apporter du cachet dans les pièces où il 
sera placé.
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Une mobilité parfaite assurée par ses 4 roues.
Système de frein sur 2 roues. 

Des lignes et des courbes élégantes, affirmées 
et modernes pour toujours plus de style.

PMBOX
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Pratique et robuste avec sa grande barre 
d’accroche pouvant accueillir jusqu’à 30 
vêtements.

Un mix de couleurs et de matières pour une 
touche déco nature au style scandinave.
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DKBOX
Le module de travail nomade et ergonomique
Pratique et esthétique, notre module de travail nomade 
ERGOBOX vous permettra de travailler depuis n’importe 
où dans les meilleures conditions. Ses courbes élégantes 
et son design unique, avec son mix de couleurs, vous 
transporteront dans un univers cosy et chaleureux. Que 
ce soit au bureau ou à la maison : organisez vos affaires 
et déplacez-vous en toute sérénité. Une fois installé(e), 
bénéficiez d’un module de travail ergonomique avec 
espace de travail clair et dégagé pour des journées de 
travail efficaces et productives.

ErgoBOX
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Désigné pour trouver sa place partout, depuis les 
espaces travail en passant par la maison
Chic et élégant, le portant à vêtements SLEEK emprunte les 
codes de la maison à travers ses matières et ses courbes en 
apportant une note d’esthétisme et d’originalité. Le mariage 
du bois et du blanc lui confère un charme et un raffinement 
distingués pour se fondre et apporter du cachet dans les 
pièces où il sera placé.

PMSLEEK
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Pratique et robuste avec sa grande barre d’accroche 
pouvant accueillir jusqu’à 30 vêtements.

Un mix de couleurs et de matières pour une 
touche déco nature au style scandinave.

ZO
O

M PMSLEEK
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Des lignes et des courbes élégantes, distinguées et 
modernes pour toujours plus de raffinement.

Une mobilité parfaite assurée par ses 4 roues 
Système de frein sur 2 roues. 

Fonctionnel grâce sa table située au niveau 
inférieur pour y disposer vos accessoires. 
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PMBOX

Un vestiaire pour apporter du style à vos espaces de travail
Raffiné et affirmé, le portant à vêtements BOX doté de ses courbes 
élégantes et prononcées vous transportera dans un univers cosy et 
chaleureux empruntant les codes de la maison. Son mix de matières 
et de couleurs bois et blanc lui confèrent un charme et une originalité 
distingués pour se fondre et apporter du cachet dans les pièces où il sera 
placé.
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LEDTWIN N

Lampe LED à 2 têtes sans fil et transportable
Maximisez votre éclairage avec la lampe de bureau articulée TWIN, une lampe transportable sans 
fil et autonome à 2 têtes. Elle est dotée d’un variateur d’intensité et de 3 températures de couleur.
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MHPAD

Adoptez une posture dynamique sur votre chaise 
avec ce coussin d’assise ergonomique
Ergonomique et pratique, le coussin d’assise ERGOPAD, 
se positionne comme une alternative aux chaises 
traditionnelles. Véritable outil de prévention des troubles 
musculosquelettiques (TMS), il vous permettra d’adopter 
une bonne position du dos tout en renforçant les muscles du 
tronc et de la ceinture abdominale. Avec un design cool et 
original, ce coussin d’assise donnera du style à vos différents 
espaces de travail. Pratique, vous pouvez le partager entre 
collègues et/ou l’emporter où vous voulez. 

Le plus : vous pouvez les assortir avec les ballons 
ergonomiques ERGOBALL 

MHBALL

Mieux s’asseoir tout en faisant du sport… 
même au bureau
Adoptez une posture dynamique avec le ballon d’assise 
ergonomique Ball et bénéficiez d’un véritable outil de 
prévention des troubles musculo-squelettiques (TMS). 
Élégant par son design et ses couleurs tendances, ce 
nouveau type d’assise s’intégrera parfaitement à vos 
espaces de travail (bureau - salle de réunion / pause). 

Ergopad

ErgoBALL



123

HORDGTLCO2

Heure – Température – Humidité – CO2, le tout 
avec la technologie LED
Avec son design moderne, cette horloge digitale s’adaptera 
parfaitement aux différents environnements de travail. 
De forme rectangulaire, ses grands chiffres en LED vous 
permettront d’avoir une parfaite visibilité de l’heure, de la 
température et vous indiquera aussi le taux d’humidité et 
de CO2 présent dans l’air de la pièce grâce à son capteur 
NDIA. La qualité de l’air est d’autant plus visible grâce à ses 
trois seuils colorés (vert, orange, rouge).

Le plus : elle peut être fixée au mur ou posée sur un bureau
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LEDTUBE BC

Design et transportable : La lampe à emporter où vous voulez
Optez pour cette lampe au design unique et moderne et travaillez depuis 
n’importe où. Vous pourrez aussi choisir l’ambiance qui vous convient grâce 
à ses différentes températures de couleur et son variateur d’intensité qui en 
font un must à avoir.

Le plus : Sans fil, vous pourrez emporter cette lampe de bureau où vous le 
souhaiter



DKBOX
Le module de travail nomade et ergonomique
Pratique et esthétique, notre module de travail nomade 
ERGOBOX vous permettra de travailler depuis n’importe où 
dans les meilleures conditions. Ses courbes élégantes et son 
design unique, avec son mix de couleurs, vous transporteront 
dans un univers cosy et chaleureux. Que ce soit au bureau 
ou à la maison : organisez vos affaires et déplacez-vous en 
toute sérénité. Une fois installé(e), bénéficiez d’un module de 
travail ergonomique avec espace de travail clair et dégagé 
pour des journées de travail efficaces et productives.

ErgoBOX
127
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Compartimenté, L’ERGOBOX vous 
permettra d’ordonner et transporter vos 
affaires en toute simplicité. Bénéficiez de 6 
rangements intégrés pour y mettre cahier, 
ordinateur portable, clavier, tablette, stylos, 
mug ... Une fois installé, ses deux modules 
indépendants vous permettront d’avoir un 
vrai espace de travail clair et dégagé. 

ERGONOMIQUE FONCTIONNEL
Avec son poids plume et  sa poignée 
autobloquante qui vous assure un maintien 
optimal de vos affaires, vous pourrez vous 
déplacer avec votre ERGOBOX où vous 
voulez. Idéal pour les organisations en Flex 
office, sa taille optimisée est adaptée pour 
un rangement facile et pratique dans un 
casier standard. 

PRATIQUE
Adoptez une posture de travail 
ergonomique et réduisez considérablement 
les troubles musculosquelettiques (TMS). 
Doté d’un support réhausseur à hauteur 
variable pour ordinateur portable, vous 
bénéficierez d’un écran à hauteur des yeux 
réduisant éblouissements, fatigues oculaires 
et douleurs dorsales. 
Possibilité de placer les deux modules l’un 
sur l’autre pour bénéficier d’une hauteur 
supplémentaire. 

ZO
O

M ErgoBOX
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Restez connecté(e) grâce à ses 2 ports USB 
intégrés et rechargez tous vos appareils 
électriques en toute simplicité. Câble avec 
sortie USB fourni. 

CONNECTÉ
Optez pour une touche déco-nature avec 
notre station de travail en bois naturel. 
Avec son design aux lignes fines et épurées 
et son mix de couleurs bois et blanc, votre 
ERGOBOX s’intégrera parfaitement à votre 
environnement de travail aussi bien au 
bureau qu’à la maison. 

Une simple lingette nettoyante suffira à 
redonner vie à votre ERGOBOX.

ESTHÉTIQUE FACILE D’ENTRETIEN
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CPDIVANO
La chaise pliante au confort maximal
Élégante avec ses lignes fines et épurées, cette chaise pliable 
avec son dossier en maille combine modernité et ergonomie. 
Équipez vos espaces de travail avec la chaise DIVA et offrez à vos 
collaborateurs un confort maximal grâce à son assise renforcée en 
mousse (30 kg/m3).

Son plus : Son encombrement minimum lorsque la chaise est pliée
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Adoptez une nouvelle posture de travail 
grâce à ce tabouret ergonomique à bascule
Adoptez une posture de travail dynamique grâce 
à ce tabouret ergonomique à bascule. STOOLY 
s’accorde parfaitement avec un bureau « assis-
debout » et vous permettra de maintenir une bonne 
position du dos tout en renforçant la ceinture 
abdominale réduisant ainsi les troubles musculo-
squelettiques (TMS).

MHSTOOLY N 
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HOME OFFICE
HOME OFFICE
HOME OFFICE
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De plus en plus courant, le « Home office » a 
su trouver sa place dans les organisations de 

travail. Favorisant l’équilibre entre vie 
professionnelle et personnelle, l’aménagement de 
cet espace de travail doit être bien réfléchi pour 

travailler efficacement sans perturber le bon 
fonctionnement du foyer. Pour être le plus convivial 

et le plus fonctionnel possible, on vous propose 
des produits et accessoires qui s’intégreront 
parfaitement à vos espaces personnels. Choisir 

nos solutions, c’est l’assurance de retrouver 
le même confort de travail que dans une 

entreprise. 
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DKBOX
Le module de travail nomade et ergonomique
Pratique et esthétique, notre module de travail 
nomade ERGOBOX vous permettra de travailler depuis 
n’importe où dans les meilleures conditions. Ses 
courbes élégantes et son design unique, avec son 
mix de couleurs, vous transporteront dans un univers 
cosy et chaleureux. Que ce soit au bureau ou à la 
maison : organisez vos affaires et déplacez-vous en 
toute sérénité. Une fois installé(e), bénéficiez d’un 
module de travail ergonomique avec espace de 
travail clair et dégagé pour des journées de travail 
efficaces et productives.

ErgoBOX
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ARCHI N

Un design indémodable et intemporel
Devenue un incontournable, La lampe de 
bureau ARCHITECTE LED se fondra à merveille 
avec l’ambiance de votre espace de travail. Elle 
vous séduira par sa malléabilité, son design 
d’esprit industriel et sa belle finition. Elle se 
compose d’une base lestée, d’un double bras 
articulé et d’une tête orientable. 
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PMCAFE

Le portemanteau perroquet revisité 
et modernisé
Sublimez vos espaces de travail avec ce 
portemanteau en bois au design fin et épuré. 
Tendance et fonctionnel, il conviendra à tous 
les espaces de travail et saura vous satisfaire 
avec sa tête rotative composée de 5 doubles 
patères et sa large base à 4 pieds lui assurant 
une parfaite stabilité. 

Le plus : son assemblage sans outil pour un 
montage facile et rapide. 
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HORMILENA

Stylisez votre environnement avec cette horloge murale 
nature et tendance
Adoptez le style 100% green avec cette horloge composée d’un cadran 
et d’aiguilles en bois. Design et épuré, cet accessoire vous permettra 
d’apporter une touche de modernité dans vos espaces de travail. Ses 
grands chiffres et ses grandes aiguilles vont permettront une parfaite 
visibilité de l’heure jusqu’à 25 m. 

Son plus : un mécanisme à quartz ultra précis et silencieux. 
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MHPAD

Adoptez une posture dynamique sur votre chaise 
avec ce coussin d’assise ergonomique
Ergonomique et pratique, le coussin d’assise ERGOPAD, 
se positionne comme une alternative aux chaises 
traditionnelles. Véritable outil de prévention des troubles 
musculosquelettiques (TMS), il vous permettra d’adopter 
une bonne position du dos tout en renforçant les muscles du 
tronc et de la ceinture abdominale. Avec un design cool et 
original, ce coussin d’assise donnera du style à vos différents 
espaces de travail. Pratique, vous pouvez le partager entre 
collègues et/ou l’emporter où vous voulez. 

Le plus : vous pouvez les assortir avec les ballons 
ergonomiques ERGOBALL.

Fourni avec sa pompe

Ergopad
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LEDVIVA N 

Eclairez votre espace de travail  avec cette lampe multifonction 
Retrouvez tout le confort de la lumière et bien plus avec la lampe LEDVIVA. 
Avec un design moderne et innovant, illuminez et modernisez vos espaces de 
travail. Ses différentes fonctions vous permettront de bénéficier des dernières 
technologies : intensité, températures de couleurs, et même d’un écran LCD 
avec fonction calendrier et température.

Le plus : son port USB intégré pour recharger tous vos accessoires.
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Optez pour une note d’originalité dans vos bureaux 
Adoptez le style scandinave avec ce portemanteau tendance aux 
lignes fines et modernes mixant le bois et le métal. Il se compose 
de 6 patères et 3 mini patères pour accrocher vos vêtements et 
accessoires, d’un porte-parapluies et d’une base lestée. 

Le plus : son assemblage sans outil pour un montage facile et 
rapide. 

PMMUSIC 
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LEDSWING 

Lampadaire LED à tête réversible
Bénéficiez d’un lampadaire de haute 
technologie pour un éclairage de qualité. 
Esthétique et ergonomique, SWING vous 
permettra de profiter d’un éclairage 
LED direct ou indirect grâce à sa tête 
pivotante. Ce lampadaire dispose de 3 
températures de couleur et d’un variateur 
d’intensité performant pour choisir votre 
lumière comme vous le souhaitez. 

DDFIL7M
Présentoir mural épuré et minimaliste
Le présentoir DDFIL7M est l’accessoire idéal 
pour exposer des magazines ou des brochures 
dans vos bureaux ou appartement. Pratique, 
il vous permettra d’exposer vos documents, 
magazines au format A4 dans 7 compartiments. 
Grâce à sa structure en fil métallique, ce 
présentoir vous satisfera par sa solidité et son 
style minimaliste. 
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Un design explosif
Découvrez ou redécouvrez le portemanteau FESTIVAL avec son style 
explosif. Redessiné, incluant de nouveaux coloris (Blanc- Bois / Noir- 
Bois) il est l’accessoire indispensable à avoir dans vos bureaux, couloirs 
ou hall d’accueil.  Ce portemanteau moderne se compose d’une tête 
avec 5 patères, d’un porte- parapluies et d’une base lestée équipée 
d’un réceptacle à eau. 

Le plus : son assemblage sans outil pour un montage facile et rapide.

PMFESTW

ARCHI CH

Un design indémodable et intemporel
Devenue un incontournable, La lampe de bureau ARCHITECTE LED 
se fondra à merveille avec l’ambiance de votre espace de travail. Elle 
vous séduira par sa malléabilité, son design d’esprit industriel et sa 
belle finition. Elle se compose d’une base lestée, d’un double bras 
articulé et d’une tête orientable. 

Son plus : Prête à l’emploi, cette lampe de bureau est livrée avec une 
ampoule LED 7W.
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HORMILENA

Stylisez votre environnement avec cette horloge 
murale nature et tendance
Adoptez le style 100% green avec cette horloge composée 
d’un cadran et d’aiguilles en bois. Design et épuré, cet 
accessoire vous permettra d’apporter une touche de 
modernité dans vos espaces de travail. Ses grands chiffres 
et ses grandes aiguilles vont permettront une parfaite 
visibilité de l’heure jusqu’à 25 m. 

Son plus : un mécanisme à quartz ultra précis et silencieux. 

Support ergonomique pour téléphone et tablette
Fonctionnel et ergonomique, optimisez votre confort visuel 
et réduisez votre fatigue oculaire avec ce support pour 
tablettes et téléphones portables. Son  inclinaison  vous 
permettra de travailler dans de meilleures conditions. En 
plus de son coté esthétique, son coté pratique et facile à 
transporter vous permettra d’emporter ce support où vous 
le souhaitez.

MHPHONE
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MHSTOOLY N

Adoptez une nouvelle posture de travail grâce à ce tabouret 
ergonomique à bascule
Adoptez une posture de travail dynamique grâce à ce tabouret ergonomique 
à bascule. STOOLY s’accorde parfaitement avec un bureau « assis-debout » et 
vous permettra de maintenir une bonne position du dos tout en renforçant 
la ceinture abdominale réduisant ainsi les troubles musculo-squelettiques 
(TMS).
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MOBI
Optimisez votre espace de travail 
avec cette étagère multifonction 
Élégante avec son design épuré, cette 
étagère en métal chromé répondra à 
toutes vos attentes. Fonctionnel grâce 
à ses 2 étagères, vous pourrez ranger 
sacs et accessoires. Il vous sera possible 
d’ajouter des roues pour une plus grande 
mobilité. 

Le plus : son assemblage sans outil pour 
un montage facile et rapide. 

Possibilité de mettre des roues

LEDCUP

Un design léger pour moderniser 
vos espaces de travail
Objet déco incontournable, ce lampadaire 
fin et élégant avec sa tête en forme de 
plume va moderniser vos espaces de 
travail. Tendance, il trouvera rapidement 
sa place dans votre bureau. Grâce à 
son variateur d’intensité, alternez la 
luminosité selon vos envies et créez une 
atmosphère lumineuse ou tamisée.
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MESHTRAY3 BC

MESHMAG BC

En métal perforé et ultra résistants, nos accessoires 
de bureaux vous permettront de vous organiser 
pour travailler dans les meilleures conditions. 
Avec une gamme complète vous pourrez aussi harmoniser 
votre poste de travail pour travailler avec style et efficacité.

MESHFRA BC
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Lampe LED à 2 têtes sans fil et transportable
Maximisez votre éclairage avec la lampe de bureau 
articulée TWIN, une lampe transportable sans fil et 
autonome à 2 têtes. Elle est dotée d’un variateur 
d’intensité et de 3 températures de couleur.

LEDTWIN N
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HYGIÈNE SANITAIRE
HYGIÈNE SANITAIRE
HYGIÈNE SANITAIRE

ANTI COVID
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ANTI COVID

La crise sanitaire que nous vivons 
actuellement amène les entreprises à se 

restructurer en adoptant de nouvelles méthodes 
de travail et de nouveaux usages.

Désormais, Il revient aux entreprises de 
repenser l’organisation de ses espaces de travail 
pour offrir à son personnel et à ses visiteurs toutes 
les conditions de sécurité sanitaires nécessaires.

Notre gamme de produits Anti-COVID 
composée de séparateurs de bureau en 

plexiglas, de distributeurs de gel-hydroalcoolique 
et d’autres accessoires vous permettront de 
proposer à vos collaborateurs la sécurité et la 

protection dont ils ont besoin pour un travail en 
toute sérénité.
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SANITAIRE



160

MHTIMYPL
Séparateur de bureau en plexiglass 
pour une sécurité sanitaire assurée
Délimitez vos espaces de travail et 
permettez à vos collaborateurs de 
travailler en toute sécurité et en toute 
sérénité. Sa structure en plexiglas* 
permettra de protéger les personnes de 
toute projection et évitera la propagation 
des virus. Facile à nettoyer pour respecter 
les mesures de sécurité.

Le plus : possibilité de l’installer avec des 
fixations adhésives (livrées par deux).

*Existe en différentes tailles

ou

MHTIMYPL75
Séparateur de bureau en plexiglass 
pour une sécurité sanitaire assurée
Délimitez vos espaces de travail et 
permettez à vos collaborateurs de travailler 
en toute sécurité et en toute sérénité. Sa 
structure en plexiglas permettra de protéger 
les personnes de toute projection de salive 
et évitera la propagation de virus. 
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Existe en version mécanique

MHGEL
Station de désinfection avec support 

pour distributeur automatique de gel 
hydroalcoolique
Anti-covid : Adoptez les gestes 
barrières avec ce distributeur automatique 
de gel hydroalcoolique* sur pied d’une 
grande capacité (1L/1000 passages) et 
garantissez à vos collaborateurs la sécurité 
et la protection dont ils ont besoin. Idéal 
pour vos espaces d’accueil, bureaux ou 
salles de réunion, sa facilité d’utilisation en 
font un must à avoir. 

*Fourni sans gel

MHTIMYPL
Séparateur de bureau en plexiglass pour une 
sécurité sanitaire assurée
Délimitez vos espaces de travail et permettez à vos 
collaborateurs de travailler en toute sécurité et en 
toute sérénité. Sa structure en plexiglas* permettra de 
protéger les personnes de toute projection et évitera la 
propagation des virus. Facile à nettoyer pour respecter 
les mesures de sécurité.

Le plus : fourni avec son système d’accroche ultra 
simple et rapide, réglable en fonction de l’épaisseur de 
votre plateau.

*Existe en différentes tailles
x2 ou x3 selon modèle
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Pause-café
Distributeur universel de dosettes
Distributeur de thé
Station de rangement universelle 
Rangement gobelets
Porte-mugs
Plateau porte-gobelets

Accessoire de bureau
Mesh
Corbeille métal 
Petits accessoires 

Classement
Porte-blocs/Conférencier

Courrier
Pochettes courrier
Chariot courrier

Etagère

Poubelle de tri

Hygiène sanitaire
Distributeur de gel
Bloque-porte 
Séparateur plexiglas
Fixation pour séparateur

207

209
209

210

Soin du vêtement
Portemanteau 
Vestiaire
Cintre
Patère
Porte-parapluies

Luminaire
Lampe de bureau
Lampadaire 

Horloge
Horloge
Horloge LED
Horloge radio-pilotée

Présentoir
Présentoir de sol
Présentoir murale

Ergonomie
Bras simple/double
Support ordinateur/tablette
Ergobox - Station de travail
Ergoball/Ergopad - Assise dynamique
Ergofeet - Repose pieds

Siège
Chaise pliante

164
172
175
176
178

223
224

222

218

220

217

216

217

215
214

180
184

186
189
191

192
194

198
196

206

201
202

208
208
208
209

225
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PORTEMANTEAU

PMFESTW BC
Ø 35 x H 187 cm 
Tube : Ø 3.8 cm 

PMFESTW N
Ø 35 x H 187 cm 
Tube : Ø 3.8 cm 

PMFESTW M
Ø 35 x H 187 cm 
Tube : Ø 3.8 cm 
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PMFEST N
Ø 35 x H 187 cm 
Tube : Ø 3.8 cm 

PORTEMANTEAU

PMFEST CH
Ø 35 x H 187 cm 
Tube : Ø 3.8 cm 

PMFEST BC
Ø 35 x H 187 cm 
Tube : Ø 3.8 cm
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PORTEMANTEAU

PMCAFE
Ø 55 x H 176 cm
Mât : Ø 4.2 cm

PMCAFE BC
Ø 55 x H 176 cm
Mât : Ø 4.2 cm

PMCAFE C
Ø 55 x H 176 cm
Mât : Ø 4.2 cm
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PMNAHOW BC
Ø 35 x H 175 cm 
Mât : Ø 3.8 cm 

PORTEMANTEAU

PMMUSIC N
Ø 35 x H 175 cm 
Tube : Ø 3.8 cm

PMMUSIC BC
Ø 35 x H 175 cm 
Tube : Ø 3.8 cm



168

PORTEMANTEAU

PMVIENA
Ø 35 x H 179 cm
Tube : Ø 3.8 cm

PMCLAS
Ø 35 x H 179 cm
Tube : Ø 3.8 cm

PMWIND
Ø 35 x H 175 cm 
Tube : Ø 3.8 cm
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PMSTAN3 CH
Ø 35 x H 175 cm
Tube : Ø 4.8 cm

PMSTAN3 N
Ø 35 x H 175 cm
Tube : Ø 4.8 cm

PMSTAN3 M

PORTEMANTEAU

PMSEV
Ø 35 x H 172 cm
Tube : Ø 3.8 cm
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PMCLEO N 
Ø 50 x H 175 cm 
Tube : Ø 3 cm

PMBRIO N
Ø 35 x H 175 cm
Tube : Ø 3.8 cm

PMCLEO 
Ø 50 x H 175 cm 
Tube : Ø 3 cm

PORTEMANTEAU
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PMKRONY
Ø 35 x H 176 cm 
Tube : Ø 4.8 cm

PORTEMANTEAU

PMWAVE
Ø 35 x H 174 cm
Tube : Ø 3.8 cm

PMWAVE2
Ø 35 x H 173 cm 
Tube : Ø 3.8 cm 
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VESTIAIRE

PMSLEEK
L 94 x H 149 x P 47 cm

PMBOX
L 100 x H 155 x P 50 cm
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PMLUX6
L 114 x l 55 x H 180 cm

VESTIAIRE

PMOSLO
L 115 x l 62 x H 178 cm
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VESTIAIRE

PMJACK N 
L 82 x l 42 x H 180 cm

PMGROUP3
L 150 x l 50 x H 170 cm



175

CINTRE

PMBASIC BO
L 45 x H 22 cm

PMBASIC PL
L 45 x H 22 cm

PMCINMET
L 46 x H 16.6 cm
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PMS2
L 27 x H 9 x P 7 cm

PMS3
L 45 x H 9 x P 7 cm

PMV2
L 30 x H 17.5 x P 11 cm

PMV3
L 45 x H 17.5 x P 11 cm

PMV5
L 75 x H 17.5 x P 11 cm

PATÈRE

PMS5
L 77 x H 9 x P 7 cm

PMPRO3M
L 46 x H 16.5 x P 7.5 cm

PMPRO5M
L 76 x H 16.5 x P 7.5 cm

PMSIX BC
L 28 x H 12 x P 7 cm

PMSIX N
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PMWMAG
L 7.2 x H 20.4 x P 5.5 cm

PMPEG1
L 3 x H 10 cm

PMMAG2 M
L 7.4 x H 14.3 x P 6.8 cm

PMS1MAG
L 10 x H 15 cm x P 7 cm

PMS2MAG
L 28 x H 12 x P 7 cm

PMV1MAG
L 11 x H 12.7 x P 9.5 cm

PMS3P
L 43.5 x H 33 x P 4 cm

PMMAG2 BC

PATÈRE

PMV2P
L 30 x H 36.8 x P 4 cm

PMMAG2 N PMMAG2 V

PMMAG2 P
L 7.4 x H 14.3 x P 6.8 cm
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PORTE-PARAPLUIES

PMTRIA2 M
26 x 26 x 26 x H 60 cm

PMTRIA2 N
26 x 26 x 26 x H 60 cm

PMPLUIE BC
 L 15 x l 15 x H 45 cm

PMRAIN N
Ø 26 cm x H 60 cm

PMRAIN M
Ø 26 cm x H 60 cm
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LAMPE DE BUREAU

ARCHI N
Tête : Ø 16.5
Bras : 81 cm
Base lestée : Ø 20 cm

ARCHI BC

ARCHI CH
Tête : Ø 16.5
Bras : 81 cm
Base lestée : Ø 20 cm

ARCHICOLOR V1
Tête : Ø 16.5
Bras : 81 cm
Base lestée : Ø 20 cm

ARCHICOLOR R1
Tête : Ø 16.5
Bras : 81 cm
Base lestée : Ø 20 cm
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LAMPE DE BUREAU

LEDTWIN N
Tête : 34 cm
Bras : 36 cm
Base : Ø 18 cm

LEDTWIN BC

LEDTOUCH
Tête : 17 cm 
Bras : 53 cm
Base : 19.5 x 9 cm

LEDSMART N
Tête : 24 cm
Bras : 35 cm
Base : Ø 17 cm

LEDVIVA N
Bras : 75 cm
Base : 19 x 12 cm
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LEDTREK N
Tête : 28 cm 
Bras : 67 cm
Base : Ø 18 cm

LEDTREK BC

LEDX N
Tête : L 13 cm
Bras : H 48 cm
Base : L 16 x l 10 x H 11 cm

LEDPOP N
Tête : 39 cm 
Bras : 52 cm
Base : 23 x 17 cm

LEDPOP M

LAMPE DE BUREAU

LEDAERO N
Tête : Ø 10 cm 
Bras : 46 cm
Base : Ø 15.5 cm
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LAMPE DE BUREAU

LEDARUM N
Tête : 17.5 cm
Bras : 49 cm
Base : Ø 18 cm

LEDARUM BC

LEDCLIP N
Tête : 15 x 3 cm
Bras : 26 cm
Base : 12 x 6 cm - Clip ouverture max : 7,5 cm

LEDSCOPE N
Tête : 30 x 6 cm
Bras : 42 + 39 cm
Base : Ø 20 cm

LEDTECH N
Tête : Ø 15,5 cm
Bras : 46,5 cm
Base : Ø 16 cm

LEDTUBE BC
Tête : 35 x 4 cm
Base : Ø 7 x 30 cm
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LAMPADAIRE

LEDSLIM N
Tête : Ø 30 cm 
Base : Ø 31 cm
H 185 cm

LEDCUP N
Tête : 44.5 x l5 cm 
Base : Ø 31 cm
H 185 cm

LEDCUP BC
Tête : 44.5 x l5 cm 
Base : Ø 31 cm
H 185 cm
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LAMPADAIRE

LEDSWING N
Tête : 43 cm
Base : Ø 33 cm
H 185 cm

LEDSWING BC
Tête : 43 cm
Base : Ø 33 cm
H 185 cm
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HORLOGE

HORCLAS
Ø 25 x P 4.4 cm

HORCLASMAG
Magnétique
Ø 25 x P 4.4 cm
 

HOREXTRA
Ø 35.5 x P 4.4 cm

HORTREE
Ø 30 x P 4 cm
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HORGIANT
Ø 60 x P 5 cm

HORISSIMO N
Ø 38 x P 5.5 cm

HORISSIMO M HORISSIMO BC HORISSIMO R 

HORISSIMO V HORISSIMO P

HORLOGE

HORNEW N
Ø 30 x P 5.5 cm

HORNEW M HORNEW BC HORNEW R 

HORNEW V HORNEW P
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HORMILENA G
Ø 30 x P 5 cm

HORLOGE

HORMILENA B
Ø 30 x P 5 cm

HORMILENA BC
Ø 30 x P 5 cm
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HORLOGE LED

HORDGTL
L 37.5 x l 13.5 x P 3.8 cm

HORLED
Ø 30 x P 4 cm

HORLEDSQ 
Multi-langues : FR/EN/DE/ES
L 28 x l 28 x P 3.4 cm
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HORLOGE LED

HORDGTLCO2
L 37.5 x l 13.5 x P 3.8 cm
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HOREXTRARC
Ø 35.5 x P 4.4 cm

HORLCDNEO
Multi-langues : FR/EN/DE/ES/IT
L 20 x l 15 x P 3 cm

HORNEWRC N
Ø 30 x P 5.5 cm

HORLOGE RADIO-PILOTÉE
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DDEXPO6W BC
L 34 x H 93 x P 50 cm

DDEXPO8W BC
L 58 x H 93 x P 50 cm

PRÉSENTOIR
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PRÉSENTOIR

DDFIL7S
Ø 35 x H 150 cm

DD5GM
L 82 x H 166 x P 51 cm
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DDFIL7M
L 25 x H 112 x P 13 cm

DDFIL21M
L 78 x H 112 x P 13 cm

PRÉSENTOIR
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PRÉSENTOIR

MESHPREZA5 N
L 17 x P 16 x H 35 cm

MESHPREZ1/3A4 N
L 24 x P 16 x H 35 cm

MESHPREZA4 N
L 24 x P 19 x H 49 cm

TAILLES
MESHWALLFRA N
L 26 x P 10.5 x H 68 cm

MESHWALLIT N
L 32 x P 10.5 x H 68 cm
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ERGONOMIE

MHARM M
Hauteur : 37-50 cm
Inclinaison : 165° 
Pivot : 360° 
Rotation : 360°
Profondeur bras : 35 cm 
Extension bras : 56 cm

MHARMF M
Hauteur : 23-47 cm
Inclinaison : 180° 
Pivot : 360° 
Rotation : 360°
Profondeur bras : 30.5 cm 
Extension bras : 56 cm

MHARM N
Hauteur : 37-50 cm
Inclinaison : 165° 
Pivot : 360° 
Rotation : 360°
Profondeur bras : 35 cm 
Extension bras : 56 cm

MHARMF N
Hauteur : 23-47 cm
Inclinaison : 180° 
Pivot : 360° 
Rotation : 360°
Profondeur bras : 30.5 cm 
Extension bras : 56 cm
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MHARMD N
Hauteur : 29-53.5 cm
Inclinaison : 165° 
Pivot : 360° 
Rotation : 360°
Profondeur bras : 35 cm 
Extension bras : 56 cm

MHARMFD N
Hauteur : 23-51.5 cm
Inclinaison : 180° 
Pivot : 360° 
Rotation : 360°
Profondeur bras : 30.5 cm 
Extension bras : 56 cm

ERGONOMIE

MHARMD M
Hauteur : 37-50 cm
Inclinaison : 165° 
Pivot : 360° 
Rotation : 360°
Profondeur bras : 35 cm 
Extension bras : 56 cm

MHARMFD M

MHARMLAPTOP
Hauteur : 43 cm
Inclinaison : 145°  
Rotation : 360° 
Extension bras : 52 cm
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ERGONOMIE

MHLAPTOP
L 24 x P 24 x H 2.3-9.5 cm
5 niveaux d’inclinaisons

MHROLAP
L 24 x P 2.37 x H 13.5 cm
Rotatif 360°

MHSTANDUPW C
L 56.4  x P 24.13 x H 9.1 cm
4 ports USB

MHELEVATOP
L 27 x P 26.3 x H 6.3 cm (plié)
L 27 x P 26.3 x H 22 cm (ouvert)
Inclinaison : 75° pour le bras et 80° pour le plateau 
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MHTABLET
L 20 x P 14 x H 24 cm
Support tablette : 7 x 18.3-23.3 cm
Support téléphone : 7 x 14.5-19.4 cm

MHPHONE
L 7.5 x P 3.5-8 x H 10 cm

MHSTANDTAB BC
L 26.6 x l 16.9 x H 8.4 cm (plié)
L 16.9 x l 16.9 x H 26 + 18 cm (ouvert) 
Téléphones tablettes de 3 à 13 pouces 

MHMOUSEPAD
L 23,7  x l 17.7 x Ep 0.31 cm 

ERGONOMIE
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MESHSTAND N
L 35 x l 22 x H 2 - 14 cm

MESHSTAND M

MESHUP N
L 35 x l 22 x H 2 - 14 cm

MESHUP M

ERGONOMIE
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ERGONOMIE

DKBOX
L.41 x H.25,7 x P.15 cm

ErgoBOX
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MHBALL J
Ø 65 cm

MHBALL G
Ø 65 cm

MHBALL N
Ø 65 cm

MHBALL B
Ø 65 cm

ERGONOMIE

MHBALL K
Ø 65 cm

MHBALL BE
Ø 65 cm

ErgoBALL
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ERGONOMIE

MHBALL R
Ø 65 cm

MHBALL V
Ø 65 cm

MHBALL VR
Ø 65 cm

MHBALL VV
Ø 65 cm

MHBALL VB
Ø 65 cm

MHBALL F
Ø 65 cm

ErgoBALL
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MHPAD J
Ø 35 cm - Ep 6 cm

MHPAD G
Ø 35 cm - Ep 6 cm

MHPAD B
Ø 35 cm - Ep 6 cm

ERGONOMIE

ErgoPAD
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ERGONOMIE

MHSTOOLY V
Ø 35 x H 61-85 cm

MHROLLY N
Ø 43 x H 57-74 cm

MHSTOOLY N
Ø 35 x H 61-85 cm

MHFLEXY N
Ø 41 x H 61-85 cm
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ERGONOMIE

MHFEET
L 35 x l 45 x H 13.5

MHFEET N
L 35 x l 45 x H 13.5

ErgoFEET
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SIÈGE

CPDIVANO N
L 48 x l 53 x H 83cm

CPSMILE
L43 x l 47 x H 81 cm
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PAUSE-CAFÉ

RDVPOD
L 24 x H 35 x ep 12 cm

RDVDISPLAY
L 15 x H 10.5 x ep 15 cm

RDVSTORE
L 38.5 x l 24.5 x ep 6.8 cm
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PAUSE-CAFÉ

RDVTRAY
L 38.5 x l 12.4 x ep 6.8 cm

RDVMUG
L 20.6 x 20.6 x H 6 cm

RDVCUP
L 30 x l 15 x H 11 cm
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ACCESSOIRES DE BUREAU

MESHCUP N
L 10.5 x l 6 x H 10.5 cm

MESHCUP BCMESHCUP M

MESHMAG N
L 26 x l 8 x H 33.5 cm

MESHMAG BCMESHMAG M

MESHTRAY3 N
L 34 x l 29 x H 24.5 cm

MESHTRAY3 M MESHTRAY3 BC

MESHFRA N
L 27 x l 34 x H 6.5 cm

MESHFRA BC

MESHIT N
L 35 x l 29 x H 6.5 cm

MESHIT M

MESHFRA M

MESHLETTER N
L 18 x l 9 x H 14.5 cm

MESHLETTER M
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MESHTRI N
L 21 x l 10 x H 12.5 cm

MESHORG M
L 34.7 x l 28 x H 2.9 cm

MESHTRI M

MESHORG N

MESHBOARD N
L 38 x l 13 x H 8.8 cm

MESHBOARD M

ACCESSOIRES DE BUREAU

MESHCLIP N
L 10.5 x l 6 x H 4 cm

MESHCLIP M

MESHSER N
L 13 x l 13 x H 16 cm

MESHSER M

MESHTAB M
L 12 x l 7.3 x H 10.3 cm
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ACCESSOIRES DE BUREAU

MESHWALLFRA N
L 26 x P 10.5 x H 68 cm

MESHWALLIT N
L 32 x P 10.5 x H 68 cm

MESHFILEMAG N
L 35 x l 12 x H 17 cm

MESHFILEMAG M

MESHFILE N
L 35 x P 12 cm x H 40.5
Corbeille: L 35 x l 12 x H 17 cm

MESHFILE M

MESHCORB N
L 35 x l 24 x H 40 cm
Contenance 20L

MESHCORB BCMESHCORB M

MESHCORBGM N
L 48 x l 34 x H 50 cm
Contenance 40L



213

ACCESSOIRES DE BUREAU

MESHPREZA5 N
L 17 x P 16 x H 35 cm

MESHPREZ1/3A4 N
L 24 x P 16 x H 35 cm

MESHPREZA4 N
L 24 x P 19 x H 49 cm

TAILLES

MESHSTAND M

MESHSTAND N
L 35 x P 22 x H 2 - 14 cm

MESHUP M

MESHUP N
L 55 x l 26 x H 13 cm



214

ACCESSOIRES DE  BUREAU

CORGM
COR4F

COR4I

L 37 x l 29 x H 18.5 cm

L 38.5 x l 31.5 x H 31 cm

L 39 x l 30 x H 31.5 cm

COR3F
L 38.5 x l 31.5 x H 24 cm

COR3F N

COR4F N

COR4I N
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ACCESSOIRES DE BUREAU

DEV3000 M
L 12 x l 7.5 x H 7 cm

DEV3300 M
L 15 x l 8 x H 7 cm

DEV3000 N

DOORPOP1 N
L 12 x l 4.5 x H 3.6 cm

DOORSTOP N 
L 11 x Ø 11 x H 4 cm

CLIPO N
L 7 x l 9.5 x H 7.5 cm

OULCUT M
L 24 x l 2.7 x H 2.3 cm
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CLASSEMENT

CLAPIN

PLAMETAL

L 35 x l 47 cm

L 23 x l 35 cmPLATRANS
L 23 x l 31 cm 

PLAQUE
L 23. 5 x l 35.5 cm

2502
L 28 x l 36 x ep 3 cm
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POCAIS

POCSOUGM B

POCSOU B

POPLAT B

L 27 x l 18.5 x ep 4 cm

L 42 x l 32 x ep 5 cm

L 40 x l 50 x ep 5 cm

L 42 x l 32 cm

POCSOU R

POPLAT R

CORCHAR
L 62 x l 46 x H 95 cm LANG250

L 10 cm

COURRIER
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MOBI3M
L 90 x H 90 x P 35 cm

ÉTAGÈRES

MOBI5M
L 90 x H 200 x P 35 cm

MOBI5L
L 120 x H 200 x P 35 cm

MOBI4L
L 120 x H 160 x P 35 cm
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ÉTAGÈRES

MOBI4W
Ø 5 cm

ACCESSOIRES
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PBCORBN J
L 31 x H 73 x P 31 cm

PBCORBN B
L 31 x H 73 x P 31 cm

PBCORBN V
L 31 x H 73 x P 31 cm

POUBELLE DE TRI
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POUBELLE DE TRI

ASTUCE IDÉE
Systême d’accroche fourni 
pour les assembler.
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MHGEL
H 164 x L 17 cm
Distributeur sur pied automatique
Plaque métal & distributeur: 65 x 17 cm
Base: Ø 38 cm

MHGELWALL
H 65 x L 17 cm
Distributeur mural automatique

HYGIÈNE SANITAIRE
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HYGIÈNE SANITAIRE

MHGEL BO
H 130 x L 12 cm 
Distributeur sur pied manuel
Plaque métal & distributeur: 130 cm
Base: Ø 30 cm

DOORPOP1 N
L 12 x l 4.5 x H 3.6 cm

DOORSTOP N
L 11 x Ø 11 x H 4 cm
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MHTIMYPL60
L 60 x H 61 x ep 0.3 cm
Livré avec système de fixation

MHTIMYPL80
L 80 x H 61 x ep 0.3 cm
Livré avec système de fixation

MHTIMYPL100
L 100 x H 61 x ep 0.3 cm
Livré avec système de fixation

MHTIMYPL120
L 120 x H 61 x ep 0.3 cm
Livré avec système de fixation

MHTIMYPL75
L 60 x H 75 x ep 0.3 cm

MHTIMYPL140
L 140 x H 61 x ep 0.3 cm
Livré avec système de fixation

HYGIÈNE SANITAIRE
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MHTIMYFIX
L 4.2 x H 6 x ep 3.3 - 4.3 cm
Ouverture de fente: 0.4 - 1.4 cm
Adhésif 3M

MHTIMYFIXPL2
L 4.4 x H 6.5 x P 10.4 cm
Ouverture de fente: 0.4 - 1.4 cm
Adhésif 3M

MHTIMYP40FIX2
L 4.2 x H 11.5 x ep 3.3 - 4.3 cm
Ouverture de fente: 0.4 - 1.4 cm
Pour plateau jusqu’à 45 mm

HYGIÈNE SANITAIRE

MHTIMYPFIX2
L 4.2 x H 9.5 x ep 3.3 - 4.3 cm
Ouverture de fente: 0.4 - 1.4 cm
Pour plateau jusqu’à 25 mm

MHTIMYPFIX3
L 4.2 x H 9.5 x ep 3.3 - 4.3 cm
Ouverture de fente: 0.4 - 1.4 cm
Pour plateau jusqu’à 25 mm
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NOTES




