Légèreté et flexibilité

Des îlots au bureau : ophelis sum

Les formes de ophelis sum soulignent l’idée maîtresse du
système qui s’adapte de manière ludique et conviviale aux
nouvelles exigences du monde du travail et de ses espaces.
À partir de quelques éléments seulement, proposés dans
différents coloris et avec différents tissus, une multitude
d’utilisation est rendue possible. Tabourets, petits bancs,
fauteuils ou canapés peuvent être ré-agencés à l’envie pour
former de nouveaux îlots.
ophelis sum peut être disposé d‘un seul côté, en face à face,
en L, en T ou en X. On peut créer des compartiments pour
plusieurs personnes. Ainsi, des espaces de communication
plus ou moins ouverts, selon vos choix, permettent aux
équipes et équipes-projets d’échanger de manière concentrée. Des tables add-ons qui se fixent aux meubles ou que
l’on place librement dans l’espace, complètent le système.

LES AVANTAGES EN UN CLIN D’ŒIL
+ un système de construction modulaire : 3 éléments
de base – une base, un paravent et un coussin –
à partir desquels un système d’assises léger et flexible
forme un îlot dans l’espace
+u
 n système clair et juxtaposable, dont la base est
proposée en 7 coloris et dont le choix des tissus
est très large permet une infinité de combinaison
+ le paravent en forme de L ou de U, offre différents
degrés d’intimité selon la hauteur choisie
+d
 ifférents types de table font office de liaison
et /ou d’extension
+ électrification intégrée
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ophelis sum – l’idée maîtresse

Une vue d’ensemble sur les modules

Une base, un paravent et un coussin : c’est à partir de ces éléments juxtaposables et
modulaires qu’ophelis sum a été créé. Le cadre est disponible en 7 coloris et le choix
des tissus est très large ce qui permet une multitude de configurations – tabourets,
petits bancs, fauteuils, canapés ou chaises longues.

ÉLÉMENTS INDÉPENDANTS

ophelis sum permet les échanges informels mais également à chacun de se replier et de
se concentrer. Les paravents, en forme de L ou de U, existent en deux hauteurs afin d’offrir
différents degrés d’intimité. Il va de soi qu’ophelis sum propose une électrification intégrée.
ophelis sum est totalement personnalisable et créera un îlot dans votre espace en offrant
une atmosphère vivante. Ses modules sont flexibles et se déplacent facilement, ce qui
permet de réaménager l’espace à l’envie.

Élément de base
Coussin

Paravent en U,
bas et haut,
pour fauteuil

Paravent en U et en L,
bas et haut,
pour canapé à deux places

Paravent en U et en L,
bas et haut,
pour canapé à trois places

Table d’appoint,
table de liaison et
table add-on
Table add-on sur pied,
table pour cabine

LES CABINES

