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“Avec Maki, la forme du meuble reflète la fonction de son 
utilisateur. Les pieds porteurs, inclinés, défient les réalités de la 
stabilité. Ils proposent une silhouette unique et une approche 
artistique du mobilier de bureau.”

Murat Erciyas



Maki évoque les paysages infinis et offre des solutions innovantes 
aux environnements de travail des cadres supérieurs avec sa 
large gamme, ses détails élaborés et ses caractéristiques 
fonctionnelles. Le plateau révèle la combinaison parfaite du bois 
et du cuir, pour un look moderne et élégant. Les compartiments 
destinés au rangement des câbles créent des zones de travail 
ordonnées et efficaces.



buffets bas

caisson latéral à deux tiroirs caisson latéral à deux tiroirs avec passe-câbles

caisson à deux tiroirs caisson à deux tiroirs avec passe-câbles

tables

famille de produits

tables basses



tableau des dimensions

table à deux pieds table à un pied

caisson latéral à deux tiroirs caisson latéral à deux tiroirs avec passe-câbles

L 237
W 100
H 73,5

L 80
W 80
H 61

L 102
W 62
H 73,5

caisson à deux tiroirs caisson à deux tiroirs avec passe-câbles

buffet bas à deux étagères ouvertes buffet bas à deux tiroirs

table basse table basse table basse

L 262
W 62
H 73,5

H 40

W 40 L 40 W 80 L 80 W 60 L 120



Les couleurs et textures présentes dans nos documentations techniques imprimées, digitales et web sont basées sur les paramètres de résolution
d'écran et la qualité des photos, elles peuvent donc varier. Pour consulter notre catalogue de couleurs réelles, retrouvez-nous dans notre showroom
le plus proche.

options de couleur - table

options de couleur - table basse

options de couleur - caissons

bois naturel (plateau de table)

Noyer d’amérique chêne calcaire

chêne calcaire

chêne calcaire

chêne titane

cuir (coussin)

laque (pied - panneau de fond)

blanc anthracite noir

noyer d'Amérique chêne titane blanc anthracite noir

noyer d'Amérique chêne titane blanc anthracite noir

bois naturel (fond du haut) laque (corps et portes)

bois naturel (plateau de table) laque (pied - panneau de fond)

L 101
blanc

L 102
crème

L 105
vert

L 103
brun clair

L 104
rouge bordeaux

L 106
bleu marine

L 107
brun foncé

L 108
noir


