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Le nom de la gamme, North 56, fait référence au 
56e parallèle nord, qui traverse le Canada, le nord de 
l’Europe et l’Asie, reliant en un trait leur géographie, 
leur culture et leurs traditions de design. Puisant dans 
les principes de conception scandinaves et japonais, 
North 56 leur donne une saveur fraîche et originale qui 
se marie aux environnements de travail contemporains.

North 56 est une gamme de fauteuils en bois 
polyvalents qui rehaussent le côté accueillant des 
espaces de travail décontractés et conviviaux. Grâce 
aux talents de designers variés, chaque collection met 
en vedette l’artisanat ainsi que la beauté et la chaleur 
du bois. Le style épuré et les courbes épousant le 
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0 1 Collection North 56

02 Fauteuil Sicla

03 Chaise Arne

04 Fauteuil Chez 

05 Chaise Laru
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L’approche minimaliste de North 56 est fondée sur 
la simplicité et la commodité. La gamme regroupe 
les collections de fauteuils en bois Sicla, Chez, Arne, 

Poppy Seed, Silverwash et Drift Oak. Vous pouvez 
donc créer un assortiment dynamique de fauteuils aux 
formes, surfaces et matériaux variés.

04 0505
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chez
En lui donnant un siège rond, la designer danoise 

dont la structure minimaliste et les matériaux simples 

la designer est apparent dans la version fauteuil, où 

cadre de métal, servant à la fois d’endroit où poser ou 
draper le bras et de solide poignée pour déplacer ou 
empiler le fauteuil.

C’est le siège rond et légèrement concave qui 
caractérise les meubles de la collection Chez : 
un fauteuil, une chaise d’appoint, un tabouret de 
comptoir et un tabouret de bar. Fixés par des attaches 
mécaniques, les sièges de bois et recouverts sont 
faciles à remplacer ou à interchanger. Des coussins de 
dossier et de siège recouverts sont aussi offerts.

sicla 
Le designer Claus Breinholt a conçu Sicla, un fauteuil 
« panier » moderne doté d’une coquille légère aux 
bords recourbés procurant solidité et stabilité. La 
crête qui suit les appuie-bras et traverse l’arrière du 
dossier assure l’intégrité structurale tout en ajoutant 
un détail unique et une certaine dimension au design 
novateur.

Rehaussée d’éléments en bois de frêne, la collection 
Sicla est offerte avec une base à quatre pieds en 
bois ou en métal, ou en format chaise berçante à 
piètement traîneau en bois. Une base en étoile est 
également offerte. Pour tous les modèles, vous avez le 
choix entre des cousins de sièges remplaçables ou un 
coussin une pièce couvrant le siège et le dossier.

arne
La chaise Arne du designer Tom Stepp exprime les 
traditions nordiques par la sobriété des matériaux, 
la coquille harmonieuse et l’élégance structurelle 
des renforts croisés sous le siège. Elle épouse les 
contours du corps, ce qui traduit une rare maîtrise 
du bois. Faite de chêne massif, la chaise peut être 
accompagnée de coussins de siège et de dossier 
recouverts.
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north 56

01 Tabouret de comptoir, chaise et fauteuil Chez 

02 Fauteuil Sicla à quatre pieds en métal, en format 
chaise berçante et à quatre pieds en bois

03 Fauteuil et tabouret de comptoir Schale

04 Chaise Arne

05 Chaise Laru
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schale
Conçu par Tom Stepp, le fauteuil Schale reprend 

C’est de sa forme sculpturale en coquillage que le 

fait montre d’une véritable maîtrise de l’artisanat et 
d’une rare capacité à trouver l’équilibre entre lignes 
épurées et présence chaleureuse et accueillante.

laissant une grande la liberté de mouvement, pour 
un confort assuré par un minimum d’éléments. Faite 
de chêne massif, la collection Schale comprend un 
fauteuil, un tabouret de comptoir et un tabouret de 
bar. Pour les fauteuils, vous avez le choix entre un 
siège recouvert remplaçable ou un format à siège 
et dossier recouverts. Les tabourets sont également 
offerts avec un siège recouvert remplaçable.

laru 
D’abord lancée par Teknion en 2019, la collection 
Laru partage le principe de conception de North 56 
et a donc été intégrée à sa gamme de produits en 
bois.

Modèle de perfection dans le travail du bois, la 
chaise Laru a été conçue à Helsinki par Mika et Julie 
Tolvanen. Son cadre est fait de chêne massif avec 
un dossier incurvé en placage de chêne et un siège 
arrondi en contreplaqué, le tout dans un format 
compact sans compromis sur le confort. Fixés 
par des attaches mécaniques, les sièges de bois et 
recouverts sont faciles à remplacer et à interchanger. 
Des techniques de production perfectionnées ont 
donné aux meubles Laru leur caractère unique, leur 

soigné qui évoquent un grand savoir-faire et une 
grande qualité.
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Bonds aborde les fauteuils modulaires de façon 
inédite. Son inspiration : l’échelle de Jacob, un jouet 
formé de segments lâchement liés. Bonds est doté 
d’un mécanisme unique permettant de relier des 

maintient un équilibre entre l’innovation espiègle et 
la simple fonctionnalité.

Les unités bougent comme dans une échelle de Jacob 
grâce aux sangles qui les relient; invisibles jusqu’à leur 

unités, qui peuvent donc pivoter à leurs extrémités. 
Les unités tournent sur 180° d’un sens ou l’autre 
sans se séparer, ce qui permet les repositionnements 
impromptus, mais évite un désordre trop grand.

bonds
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Bonds crée une impression de simplicité et d’aisance 
par ses coins adoucis gainés d’un tissu qui semble 
replié sur le dessus du siège. Détail visuel et tactile, 
les coutures à double piqûre contribuent non 
seulement à la beauté du produit, mais aussi à sa 
durabilité et à sa longévité.

Bonds convient parfaitement aux espaces où l’on se 
réunit pour travailler, discuter, se détendre ou se reposer. 
La collection est composée de fauteuils modulaires qui 

en plus de tables auxiliaires offrant surfaces planes, 
rangement et alimentation électrique. Les tables s’insèrent 
entre les modules pour former des combinaisons en 
courbe ou en angle, selon l’espace et l’utilisation.

Bonds laisse aussi place à la créativité : même si les 
modules doivent être couverts d’un même tissu, on 
peut s’amuser en choisissant des tons neutres ou 
des couleurs vives, des tissus lisses ou fortement 
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Voici POD (« Privacy on Demand » ou intimité sur 
demande), une nouvelle gamme de produits offrant un 
endroit où se réfugier à l’occasion pendant quelques 
minutes, à l’écart de l’aire ouverte. La gamme se scinde 
en deux catégories, Tek Booth et Tek Room.

Plus récent ajout à la gamme POD, Tek Room se 
veut un endroit isolé des aires ouvertes où de petits 
groupes ou des personnes seules peuvent trouver 
concentration, intimité et confort. Comme Tek Room 
repose sur une approche universelle d’aménagement, 
on peut y intégrer toutes sortes de produits 
autoportants Teknion et facilement la reconfigurer 
selon les besoins opérationnels.

pod - tek room
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Tek Room comprend un centre d’alimentation 
vertical et intégré permettant diverses configurations 
ergonomiques et l’ajout d’appareils de technologie 
et de communication secondaires. L’éclairage à 
intensité entièrement réglable donne le plein contrôle à 
l’utilisateur pour créer sa propre expérience de travail.

Tek Room peut s’adapter aux exigences de 
différentes régions et donc s’intégrer à tout projet ou 
établissement. La taille de la pièce et du cadre de porte 
rend Tek Room accessible à des clients variés, et les 
systèmes d’extinction peuvent facilement être ajoutés 
sur place.

Version améliorée des accessoires électriques 
modulaires et d’alimentation/communication, Altos 
Power Data est un système électrique dernier cri 
adapté aux cloisons Altos. Offert pour les cloisons 
Altos Portrait et Landscape, il nécessite peu de pièces, 
simplifie l’installation et permet une grande flexibilité 
d’aménagement en se fondant dans le décor.

module altos  
power data
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adventura
Adventura est une collection polyvalente qui comprend 
un fauteuil de détente, une causeuse et un canapé aux 
multiples options permettant de les adapter à diverses 

design de Studio TK, Adventura marie une touche classique 
inspirée de styles européens à la polyvalence des produits 
Studio TK, donnant aux concepteurs un grand choix de 

Mettant l’accent sur la personnalisation, cette collection de 

qu’aux entreprises en démarrage créatives.

Cette collection de meubles polyvalents propose deux styles 
de base, soit à quatre pieds ou à piètement traîneau, avec 

plus, les choix de recouvrement, dont le recouvrement des 
bras en option et un dossier coussiné à capitonnage cousu 

petal
Le fauteuil de détente Petal évoque l’essence même de 

organiques. Création de l’équipe de design de Studio TK, 
il peut être utilisé comme meuble d’accent dans une aire 
de détente ou d’accueil : où qu’il soit, le fauteuil créera une 
atmosphère invitante.

Combiné à une base en contreplaqué exposé ou à l’une 
des deux options de base en métal à la couleur organique, 
le fauteuil Petal dégage naturellement une sensation de 
calme. Il est d’ailleurs offert en trois styles de bases, soit à 
contreplaqué exposé, à quatre pieds en métal ou pivotante 
avec retour automatique.

fractals nook
Le coin de travail Fractals Nook, une extension des fauteuils 
Fractals, combine une coque haute organique et une surface 
de travail pour créer un bureau intime convenant au travail 
individuel. Ses courbes naturelles créent des possibilités 
uniques d’aménagement pour les espaces de travail qui 
nécessitent une certaine intimité. Et l’on peut maintenant 

Fractals en combinant les fauteuils de détente à dossier haut 
aux coins de travail.

Utilisant les mêmes tissus de recouvrement que la gamme de 
fauteuils de détente, le coin de travail Fractals Nook permet 
de créer des looks distinctifs par l’agencement de tissus et 

cadre intérieur sont d’ailleurs choisies individuellement, tout 
comme les tissus intérieurs et extérieurs, ce qui convient 
parfaitement aux environnements qui délimitent l’espace à 

studio tk
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0 1 Adventura

02 Petal

03 Fractals Nook

01

02

03

What's New - Winter 2021_FR.indd   10 1/25/21   1:48 PM What's New - Winter 2021_FR.indd   11 1/25/21   1:48 PM



swerv xl 

FR

© 2021
Les marques suivies de MD et MC

peuvent être en instance. Les produits ne sont pas tous offerts dans l’ensemble des marchés. Communiquez avec votre représentant Teknion pour 
connaître leur disponibilité.

Imprimé au Canada  BR-240-NL13FR

teknion corporation

canada 

www.teknion.com / pour en savoir plus, 
appelez au 1.866.Teknion (1.866.835.6466

états-unis 

www.teknion.com / pour en savoir plus, 
appelez au 1.877.Teknion (1.877.835.6466

12

l’utilisation de la technologie, peut soutenir une charge 
élevée, de 20 à 35 lb. Le bras est conçu pour donner 
un effet d’apesanteur, ce qui facilite l’ajustement de la 

ses écrans exactement où il le veut.

Swerv XL peut recevoir un grand écran, ou alors 
deux écrans à l’aide d’un solide renfort transversal de 
30 po. Il est aussi équipé d’une poignée qui permet à 
l’utilisateur de mieux le contrôler et ainsi de baisser, 
monter et déplacer les écrans avec un minimum d’effort.

écran contrastant
L’écran contrastant encadre les écrans d’ordinateur; sa 
surface neutre aide à résoudre les problèmes de vision liés 
au contraste entre l’écran d’ordinateur et les autres sources 
de lumière. L’écran contrastant en feutre lisse améliore 
l’intimité, réduit la fatigue oculaire et agit comme point 

et non vers les activités en périphérie.
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