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ajouts à banqs

La collection Banqs comprend maintenant un système 
de fauteuils complet convenant à tout aménagement : en 
périphérie, ouvert ou en grappes.

Lancée en 2019, la collection a d’abord été conçue pour 
créer des aménagements linéaires, des regroupements de 
sièges et des banquettes en milieu commercial, éducatif 
ou public. L’objectif? Convertir des lieux sous-utilisés en 
espaces multifonctionnels attrayants qui servent toute la 
journée (cafétérias, aires de détente, zones près de postes 
de travail ou le long de murs périmétriques, etc.).

À l’ère des nouveaux modes de travail, des bureaux 
hybrides et des travailleurs nomades, l’offre de Banqs 
a été élargie pour y intégrer de nouveaux fauteuils et 
modules de tables adaptés à un vaste éventail d’activités, 
particulièrement le travail exigeant de la concentration, 
en solo ou en petits groupes de 4 à 6 personnes.

À la collection s’ajoutent des alcôves une place Focus 
et des tables d’appoint avec écran en option, idéal pour 
raccorder les canapés ou pour délimiter les extrémités. 
Ces nouveaux articles multiplient les possibilités 
d’aménagements, par exemple intercalés ou en grappes.

Avec sa vaste gamme de canapés, d’écrans et de tables, 
Banqs se prête bien à tout type d’activité, qu’il s’agisse de 
collaborations et d’échanges en personne, de discussions 
spontanées, de tâches individuelles ou encore des 
moments de détente qui les entrecoupent.

Caractéristiques clés
• Accès commun à des espaces personnels pour le 

travail de concentration dans les organisations 
publiques et privées.

• Aménagements modulables permettant de regrouper 
des unités pour optimiser l’espace ou de créer des 
aires individuelles pour le travail ponctuel.

• Ajout d’un écran de 44 po de hauteur pour 
compléter l’offre de protection visuelle, acoustique et 
spatiale (degré d’intimité faible, moyen ou élevé).

• Alcôves une place Focus avec coussin attaché, offertes 
en formats standard et large :
- Format standard avec options de surface de 

travail intégrée – table de service, caisson 
utilitaire et table Boomerang.

- Format large avec options de surface de travail 
intégrée – table de service à un ou à deux 
niveaux. 

• Crochet à manteau repositionnable offrant un 
rangement pratique pour les effets personnels et 
permettant de s’approprier l’espace dans les aires de 
travail partagées.

• Catégories de tissu 11 à 20 s’ajoutant aux catégories 
actuelles (1 à 10) pour élargir les possibilités de 
design.

• Ensemble de jumelage permettant l’utilisation 
d’écrans communs afin de réduire les coûts. 

• Modules d’alimentation et USB-A/C pratiques 
intégrés aux tables pour en faciliter l’accès 
(possibilité de conversion des unités existantes).
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01  Peinture Accent : Blush
Voir les nouveautés des peintures Accent en 
quatrième de couverture.

02  Peinture Accent : Herbal
Voir les nouveautés des peintures Accent en 
quatrième de couverture.
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Inspirée des motifs caractéristiques du paysage urbain, la 
collection Expansion Cityline est fondée sur l’idée qu’on 
peut aménager un milieu de travail pour qu’il soit aussi 
diversifié et dynamique qu’une ville moderne. À l’image 
de l’étalement urbain, l’offre d’Expansion Cityline 
ne cesse d’être enrichie, notamment avec l’ajout de la 
structure autoportante EZ et d’une nouvelle structure 
supérieure. De quoi donner un nouveau souffle à 
l’aménagement des bureaux!

Structure autoportante EZ
La structure autoportante EZ est une version simplifiée 
de la structure existante de la collection Expansion 
Cityline spécialement conçue pour les applications 
autoportantes. Comme cette structure enjolivée 
comprend peu de pièces de quincaillerie, elle est facile 
à installer et offerte à un prix concurrentiel, au grand 
bonheur des concepteurs et des installateurs.

Structure supérieure
L’ajout d’une structure supérieure ouvre la porte à de 
nouvelles possibilités d’aménagements. Cette structure 
s’installe sur celle autoportante EZ pour créer une 
division d’au plus 66 po de hauteur. Les panneaux 
amovibles uniques, qui se glissent dans la structure sans 
outil, permettent de personnaliser l’espace de travail 
avec différents matériaux comme du feutre, des tableaux 
d’écriture et du liège.  

Dotée des pieds caractéristiques de la collection 
Expansion Cityline, la structure supérieure divise 
l’espace tout en préservant l’uniformité esthétique. D’une 
grande polyvalence, elle peut être installée sur un poste 
de travail ou servir de division spatiale autoportante. 
Elle peut accueillir des unités de rangement et des 
tablettes pour créer un espace parfaitement fonctionnel, 
ou encore servir de centre multimédia dynamique avec 
des tables de réunion pour les activités de groupe.

Avec l’ajout de ces deux nouveaux produits, Expansion 
Cityline propose maintenant une gamme de structures 
complète qui répond à un éventail de besoins, de 
la simple alimentation électrique à la division 
multifonctionnelle de l’espace.

ajouts à expansion 
cityline

01  Peinture Accent : Soft Gold et Brickstone
Voir les nouveautés des peintures Accent en 
quatrième de couverture.

02  Peinture Accent : Herbal et Atmosphere
Voir les nouveautés des peintures Accent en 
quatrième de couverture.
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nouveautés de zones

Pecan Beech, placage de bois
Hunter, peinture Accent
Sand, stratifié Foundation
Fossil, stratifié de catégorie 2

Zones est une collection complète de meubles qui 
transforme les bureaux, défie les conventions et fait 
évoluer l’expérience de travail. Les lignes délicates et 
le mélange de matériaux et de textures, incorporant 
la chaleur inhérente du bois, créent une ambiance 
domestique où les gens se sentent chez eux – même au 
travail.

Le bois est d’ailleurs omniprésent, donnant à la 
collection force et durabilité, ainsi qu’une touche de 
beauté, d’humanité et de travail fait main. Le mariage 
du bois et des autres matériaux avec les lignes douces 
et harmonieuses de Zones crée un équilibre visuel et 
tactile qui incarne la domesticité et la matérialité de 

la collection. La teinture à bois de ton moyen Pecan 
Beech s’ajoute à nos options de teintes, se déclinant du 
pâle au foncé.

Les écrans autoportants Zones font office de division 
spatiale à la fois fonctionnelle et esthétique, stimulant 
l’interaction et le dynamisme sur chacun de leurs côtés. 
La collection comprend maintenant un nouvel écran 
à charnières dont l’angle d’inclinaison peut être réglé 
selon le degré d’intimité requis.

Chaque élément de la collection s’agence avec les 
autres, mais peut aussi se marier à d’autres meubles. 
La simplicité de Zones permet de créer avec des 
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meubles autoportants des aires de travail fluides qui 
entrecoupent les espaces plus denses. Pour assurer 
l’harmonie visuelle, bon nombre des produits Zones 
se déclinent maintenant dans toutes les couleurs de 
peintures et finitions de surfaces de Teknion.

S’ajoutent aussi à la collection une petite table de 
service, dont le fini de bois attrayant est identique à 
celui des tables à café existantes, ainsi qu’un module 
d’alimentation pour les populaires tables étroites 
Zones.
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L’équilibre acoustique est déterminant pour assurer un 
environnement de travail agréable et le bien-être du 
personnel. Articulate et Clarify – les petits nouveaux 
de la gamme Architectural Complements – sont deux 
accessoires acoustiques qui vont en ce sens.

Articulate et Clarify sont conçus pour réduire la 
réverbération dans les espaces tout en ajoutant une 
dimension artistique au décor. Ils rendent les échanges 
plus intelligibles, ce qui améliore la qualité sonore des 
réunions et favorise la concentration pour les tâches 
essentielles.

Ces deux produits extrêmement polyvalents permettent 
de créer des compositions uniques et invitent à 
l’exploration créative. Articulate prend la forme de 
panneaux acoustiques de 18 po sur 18 po, à positionner 
droits ou en diagonale. Afin de donner du relief et de la 
profondeur, on peut choisir entre trois ferrures pour une 
installation affleurante, inclinée ou décalée par rapport 
au mur. Les ferrures permettent également de superposer 
les panneaux, pour bonifier l’attrait visuel.

Clarify utilise une approche différente, mais tout aussi 
modulable. Les panneaux se déclinent en 18 formats, 
qui peuvent être orientés à la verticale ou à l’horizontale. 
On peut les combiner pour créer des compositions 
d’envergure, ou les disposer individuellement dans 
d’innombrables positions. Pour Clarify comme pour 
Articulate, l’utilisation de certains tissus Luum ajoute un 
peu de couleur, de texture et de motifs.

01 Articulate
02-03 Clarify
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compléments architecturaux
et acoustique
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libelle

La collection Libelle (qui signifie « libellule » en 
néerlandais) regroupe des meubles à la fois fonctionnels 
et fantaisistes, dont un pouf, un fauteuil de détente à 
dossier bas et un fauteuil de détente novateur procurant 
de l’intimité. Avec Libelle, le designer Khodi Feiz 
souhaitait proposer un refuge individuel qui serait tout 
de même adapté aux courtes interactions. 

Le fauteuil de détente avec dossier intimité Libelle 
comporte un dos en tissu maillé transparent qui agit 
comme un cocon, mais est aussi propice aux tête-à-tête 
impromptus. Le résultat? On protège l’intimité sans 
surcharger l’espace. Une tablette appuie-bras est offerte 
en option. Cet ajout polyvalent et des plus pratiques 
peut être installé sur place, à droite ou à gauche du 
fauteuil. Décontractée mais raffinée, la collection 
Libelle convient parfaitement aux milieux de travail 
flexibles d’aujourd’hui.

01 Libelle
02 Santé
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santé 

À votre santé! Le designer primé Patrick Norguet 
atteint des sommets d’élégance avec son dernier 
projet, Santé, une collection de chaises et de tabourets 
d’appoint polyvalents qui offrent une multitude 
de possibilités d’aménagements pour différents 
environnements de travail. Simples mais bien pensés, 
ces produits sont légers et maniables, tout en étant 
confortables autant pour de longues heures de travail 
que pour les réunions et les moments de détente.
Multipliant les options et les finitions, cette 

collection modulable se prête à un éventail de choix 
personnalisés, loin du style monotone des chaises 
de café. Santé, c’est la quintessence de l’art de vivre, 
réchauffant l’ambiance du bureau et incarnant une 
culture professionnelle décontractée.
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nouvelles peintures accent

Suivant les modes et tendances de l’industrie, de 
nouvelles couleurs ont été ajoutées à la catégorie 
des peintures de finition Accent, ce qui facilite 
l’agencement avec les tissus Luum ainsi que la 
superposition de couleurs.

• Les teintes Soft Gold, Atmosphere, Blush et 
Herbal de la gamme Emote multiplient les 
agencements de couleurs et les aménagements 
possibles.

• L’ajout des couleurs Sunburst, Hunter et 

Radioactive de Studio TK facilite l’agencement 
avec les produits Studio TK.

• Les teintes Ink Blue et Brickstone s’harmonisent 
aux nouvelles couleurs de feutre lisse.

• Les teintes Butternut, Blue Sage et Signal Red 
demeurent dans la collection de peintures Accent, 
qui compte maintenant 12 couleurs.
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tk radioactive

signal red

tk sunburst

soft gold

butternut blue sage

tk hunter

ink blue brickstone

blush atmosphere herbal
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