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Work in silence,
relax or talk
TRAVAILLER EN SILENCE,
SE RELAXER OU DISCUTER
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Furniture finishes | Finitions du mobilier :
Synergy – LDS31, LDS59, LDS18, LDS58; Melamine – NC Champagne Hard Maple; Metal – BI White (RAL 9016)
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Office space can have a positive impact on the atmosphere
and social relations in the workplace. The right design
is the key to success. Areas intended for spontaneous
informal meetings, fun rooms and other relaxation zones
are particularly important, as study reports say they
boost employee creativity and spontaneous exchange of
information.

L’environnement du bureau peut avoir une influence positive
sur l’atmosphère et sur les relations sociales dans l’espace de
travail. C’est le design qui fait tout. Les espaces de réunions
informelles spontanées, les fun rooms et autres espaces
de relaxation sont particulièrement importants. Selon les
recherches, ils améliorent la créativité des employés et
l’échange spontané d’informations.

The Play&Work line of sofas will be a perfect choice for
such areas. By picking modules in intense, vivid colours and
juxtaposing them with free-standing tables, you can create
the perfect place to have your morning coffee, over which
you and your team can plan out your entire day at the office.
Play&Work is a system of sofas with high, upholstered walls
which can be used to build a “room in a room”: a separate
area close to the work area, where you can sit down and
discuss a project with your colleagues at any time.

La gamme de banquettes Play&Work complète parfaitement
ce type d’espaces. En choisissant des modules de couleurs
vives et intenses et en les associant avec des tables basses,
il est possible de créer un endroit idéal pour la pause-café
du matin où toute l’équipe se retrouve pour planifier les
activités de la journée.
Les banquettes Play&Work sont pourvues de cloisons hautes
tapissées qui permettent d’agencer une « pièce dans la
pièce », c’est-à-dire de délimiter un espace proche de la zone
de travail où chacun peut venir à tout moment s’asseoir avec
ses collaborateurs pour discuter d’un projet en cours.

Furniture finishes | Finitions du mobilier :
Synergy – LDS56, LDS58, LDS55; Solid wood – 1.007 Beech; Metal – BI White (RAL 9016)
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Furniture finishes | Finitions du mobilier :
ERA – CSE20, CSE11; Synergy – LDS55, LDS31, LDS56; Melamine – BI White; Solid wood – 1.007 Beech; Metal – BI White (RAL 9016)
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Play with colours
JEU DE COULEURS
Colours
Colours can significantly affect human perception and
psycho-physical state, which is why the influence they exert
on people is the subject of many surveys – we should not
forget about this when choosing furniture. Depending on
the type of activity zone in an office, a properly selected
colour can facilitate employees’ concentration and motivate
them to work. An integral part of the Play&Work system
is a dedicated colour concept. The colours of upholstery,
furniture board and metal accessories allow to create
workstations that match the organisational culture and
reflect the character of the tasks employees perform.
Open space
Green and blue are colours that evoke positive associations
and whose role is to calm people down and help them stay
focused. Green helps people calm their minds and take
well thought out decisions. Blue is a colour of peace
and quietness – it reduces stress and enables people
to concentrate on the task being performed.
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Couleurs
La couleur influence considérablement la perception et
l’état psycho-physique de l’être humain et il est difficile
d’en contester l’impact. Il faut aussi en tenir compte lorsque
nous aménageons des bureaux. Selon la zone particulière
du bureau, le coloris correctement choisi peut améliorer
la concentration et la motivation. Le système Play&Work
intègre ce concept de couleur. Les coloris de tissus,
panneaux et accessoires en métal vous permettent de
configurer des postes de travail qui respectent la culture de
l’organisation et la nature de vos activités.
Zone Open Space
Le vert et le bleu sont des couleurs qui évoquent des
sensations agréables. Leur rôle est de calmer et d’empêcher
de se déconcentrer. Le vert permet de calmer les esprits
et de prendre des décisions bien réfléchies. Le bleu est une
couleur tranquille et paisible ; elle réduit le stress et permet
de se concentrer sur une activité.

Focus room
Red is a perfect colour for focus rooms – it motivates people
to take action and helps them concentrate on a particular
aim. It also works well in the situation when a task should
be carried out quickly and carefully.

Zone de concentration
La couleur rouge sera parfaite pour les zones
de concentration. Elle incite à l’action et concentre
l’attention sur un objectif. Elle est utile quand nous
devons faire preuve de rapidité et de précision.

Meeting rooms
Turquoise and yellow help people acquire information
and calm them down during public speeches. Turquoise
also stimulates creativity and facilitates the expression of
thoughts, while yellow supports creative thinking and aids
in taking quick decisions.

Espace de réunion
Les couleurs turquoise et jaune aident à assimiler
des informations, mais également nous apaiseront lors
des discours en public. En outre, le turquoise stimule
la créativité et l’expression des idées. Quant au jaune,
il incite aux idées créatrices et aide à prendre rapidement
des décisions.

Creative meeting places
Orange and pink are colours that support conceptual
thinking and work well in places designed for holding
informal creative meetings in a team. Interestingly, pink
helps people get rid of negative emotions, while creating
a warm and pleasant atmosphere.
Managerial office
Classic black and intense purple are the best colours
for managerial offices. Black is a colour of elegance but
also domination. Purple symbolises extravagance and
independence. It is also a colour of luxury that highlights
individualism and self-confidence.

Zone de créativité
Les couleurs orange et rose encouragent la conception
et seront parfaites dans des zones d’échanges informels
et créatifs en groupes. Ce qui est intéressant, le rose nous
libère en outre des émotions négatives, en créant une
ambiance chaleureuse et agréable.
Bureau de direction
Ici, les coloris les plus adaptés seront le noir classique
et le pourpre. Le noir est une couleur d’élégance, mais
aussi de domination. Le pourpre symbolise l’extravagance
et l’indépendance. C’est une couleur de luxe, elle souligne
l’individualisme et l’assurance.
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Play with colours
| Jeu de couleurs

ERA CSE01

ERA CSE29
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ERA CSE26

ERA CSE20

NA Aragon Oak

CZ Black

ERA CSE11

ERA CSE10

NL Natural
Country Beech

BI White

ERA CSE41

ERA CSE11

ERA CSE28

NL Natural
Country Beech

CZ Black

Product range

Gamme de produits

Soft seating Play&Work

Soft seating Play&Work

The Play&Work soft seating line consists of the following models:
Sofa 1,5 T, Sofa 1,5 D, Sofa 2 and Table – a free standing table. Due
to their asymmetrical design, the Sofa 1,5 T and Sofa 1,5 D models
are available in right and left version. The version is determined
by the location of the writing tablet/integrated table, from the
perspective of a seated user.

La gamme soft seating du système Play&Work comprend
les modèles suivants : banquette 1,5 T, banquette 1,5 D,
banquette 2 et petite table isolée. Les modèles
asymétriques de banquettes 1,5 T et 1,5 D sont disponibles
en version droite ou gauche. La version est définie selon
l’emplacement de la tablette/table encastrée par rapport
à l’utilisateur de la banquette.

Right version
| Version droite

Left version
| Version gauche

Left version
| Version gauche

Right version
| Version droite

SOFA 1,5 T width: 1140 mm
| BANQUETTE 1,5 T larg. 1140 mm

SOFA 1,5 D width: 1170 mm
| BANQUETTE 1,5 D larg. 1170 mm

1220 mm

1556 mm

All sofa models have the same depth and two possible heights,
depending on the selected configuration of panels and upper
panels:

750 mm

Low panel + upper panel or high panel
| Panneau bas + extension ou panneau haut
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750 mm

High panel + upper panel
| Panneau haut + extension

SOFA 2 width: 1598 mm
| BANQUETTE 2 larg. 1598 mm

TABLE
| TABLE

Tous les modèles de banquettes ont la même profondeur et
deux hauteurs selon le choix de configurations de panneaux et
d’extensions :

Product range

Gamme de produits

Sofa base consists of two legs made of a U-shaped bent
metal tube with a diameter of 30 mm. The legs are fitted
with adjustable glides, and are fixed to the frame of the seat
on the inside of its structure.
The frame is one single bottom element of the entire seat.
The structural material of the frame is wood, which is
upholstered with foam-laminated fabric. The bottom side of
the frame is spunbonded. The height of the lower part of the
seat or the finished frame is 100 mm.
Seat foam forms the upper level of the seat, with height
of 100 mm. The seat, backrest and armrests cushions are
made of flame-retardant foam. The seat cushion is fastened
with Velcro to the upholstered seat frame, while the backrest
and armrests are fastened to the upholstered seat foam and
the upholstered panel. The cushions are not recommended
to be removed.

Le piètement de banquettes est composé de deux pieds en
tube métallique, plié en forme de « U » et d’un diamètre de
30 mm. Les pieds sont pourvus de patins réglables. Ils sont
fixés à la carcasse d’assise à l’intérieur de la structure.
La carcasse constitue la partie basse de la totalité d’assise.
Sa structure est en bois, tapissé d’un tissu et recouvert de
mousse collée. La partie inférieure est masquée par du
textile non-tissé. La hauteur de la partie basse d’assise (de la
carcasse complète) est de 100 mm.
Le coussin d’assise constitue la partie supérieure de l’assise
d’une hauteur de 100 mm. Les coussins d’assise, de dossier
et les accoudoirs sont réalisés en mousse ignifuge. Une fois
recouverts de tissu, le coussin d’assise est fixé à la carcasse
d’assise, et les coussins de dossier et les accoudoirs au
coussin d’assise et aux panneaux tapissés. Le montage se
fait à l’aide des velcros. Les coussins ne sont pas replaçables.

The writing tablet (only for Sofa 1,5 D) : is made of
melamine faced chipboard, thickness 25 mm. Sofa 1,5 D has
a storage space for personal items underneath the writing
tablet. The storage space is not visible from the front of the
sofa as it is a fully upholstered part.

Tablette écritoire (uniquement pour banquettes 1,5 D) :
réalisée en panneau mélaminé d’une épaisseur de 25 mm.
Dans les banquettes 1,5 D, sous la tablette, se trouve
un espace de rangement pour des affaires personnelles.
Entièrement tapissé, l’espace de rangement n’est pas visible
en face de la banquette.

720 mm

300 mm

500 mm

Table encastrée (uniquement pour banquettes 1,5 T) :
réalisée en bois massif de hêtre ou de chêne, avec un creux
fraisé dans la surface. Elle est fixée sur la carcasse d’assise
de la banquette à l’aide des connecteurs à vis. Épaisseur :
25 mm. La banquette 1,5 T peut être équipée d’un chargeur
sans fil Mini Batt d’un diamètre de 80 mm, situé dans le
plateau de la table encastrée.

700 mm

Integrated table (only for Sofa 1,5 T): is made of solid wood:
beech or oak, with a milled tray in the top. It is integrated
with the frame of the sofa seat with screw-in connectors.
Table thickness is 25 mm. Sofa 1,5 T can be ordered with
80 mm wireless charger Mini Batt, built in the table top.

400 mm
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Product range

Gamme de produits

Panels and upper panels are mounted to the seat of each

Panneaux et extensions de panneaux

characteristic stitching of the Play & Work line is applied on

Upper panel structure is made of plywood covered with
structure est composée d’une carcasse en multiplis et d’un

The following panel and upper panel configurations are
Les combinaisons possibles de panneaux et extensions sont
H – high panel

Media ports
Ports multimédia
Les banquettes peuvent être équipées du port multimédia

The base

Piètement

The top is assembled to the base with connectors screwed

Plateau de table

panneau de particules surface mélaminé (PPSM) d’une
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