famille de produits

PICK

| PICK |
module de siège unique

Module double siège

module de table basse unique

Module triple siège avec table basse

module de siège triple et double face avec table basse

“Lors de la conception de Pick, j’espérais qu’il aurait
un effet amical et sympathique auprès de l’utilisateur.
Une fois rassemblé, il apporte de la couleur, du
mouvement et de l’émotion, utilisé seul, il est à la fois
organique et sympathique. Portant la socialisation
dans son langage corporel, mon objectif, avec ce
produit, était de présenter un espace d’assise et
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d’attente agréable.”

SUPPLÉMENT
COLORÉ DE BUREAUX
ET DE SERVICES

Tout en offrant une posture stable grâce à sa structure qui
descend jusqu’au sol, il permet également à l’utilisateur
d’atteindre une sérénité d’esprit avec ses détails et sa finition aux surfaces douces / courbes. Une gamme riche de
produits grâce à ses options très différentes telles que
assises simple, double, triple, avec ou sans tablette, et une
possibilité d’assise en conversation.

Il est en ligne avec les scénarios d'utilisation de groupe ou
individuels, tels que la création de pierres angulaires pour les
employés de bureau de passer du temps avec eux et de créer
des zones de socialisation.

Pick, avec sa structure constituée d’unités modulaires et de
matériaux interchangeables et ses alternatives de couleurs apportera une touche finale à vos bureaux modernes et vos
espaces d’attente. Les espaces d’attente sont les premiers
lieux de partage entre les membres de l’entreprise et les
visiteurs. Partant de ce constat, Pick vous propose de passer
un agréable moment d’attente grâce à sa structure attrayante
et harmonieuse. De plus, il s’adapte également à différents
scénarios d’utilisation - en groupe ou individuel - tels que la
création de lieux dans les bureaux où les employés peuvent
prendre du temps pour eux, ou d’espaces pour se socialiser.

