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La collection RoutesMC de Teknion, conçue en 

partenariat avec Pearson Lloyd, est un « coffre à 

outils » simple et élégant au mobilier intuitif, ludique 

et pratique. Comprenant des bureaux, des tables, 

des fauteuils, des écrans et des accessoires au 

caractère unique, cette collection permet aux 

équipes de créer rapidement et efficacement des 

espaces de travail flexibles, utilitaires et invitants 

tout en faisant fi des conventions et en introduisant 

le plaisir dans le monde du travail.
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sLes espaces de 

collaboration ont gagné 

en popularité dans les 

environnements de 

travail modernes. Le 

bureau double Routes 

fournit un espace de 

travail d’appoint qui 

peut se transformer en 

poste de travail pour la 

journée. Ajoutez un écran 

séparateur entre les 

utilisateurs pour créer 

des espaces de travail 

individuels ou un écran 

mobile en tissu pour 

plus de polyvalence.
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L’aspect fonctionnel prépondérant de la 

collection Routes est combiné à un aspect 

enjoué et irrévérencieux. Son sens de la 

légèreté transparait dans chacun des produits, 

alors que sa force et son charisme se 

dévoilent dans les courbes définies de l’acier 

tubulaire et dans les couleurs d’accent Blue 

Sage et Signal Red.

Le concept de légèreté fait partie intégrante de 

l’objectif du mobilier; une touche de gaieté et 

de ludisme peut jouer un rôle important dans 

une méthode de travail efficace et incite à la 

créativité. La nature fantaisiste de la collection 

Routes encourage la collaboration grâce à son 

côté chaleureux qui la rend unique. 

« Le travail et le plaisir alimentent l’imagination et 

représentent de réelles formes d’activités créatives. La 

combinaison travail-plaisir tire profit de ces deux univers. » 

Tom Lloyd
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n

La collection Routes peut servir à aménager un 

espace de travail complet dans un petit studio 

exigu ou à créer des zones de travail éphémères 

d’un bout à l’autre d’un siège social. Elle permet 

d’installer, de désinstaller et d’adapter rapidement 

des espaces de travail pour répondre aux besoins 

changeants des personnes, des équipes et des 

tâches.

Cette collection offre la possibilité aux utilisateurs 

de définir leur propre « route » vers le succès. C’est 

cette capacité à faciliter le travail dynamique qui 

est à l’origine du nom de la collection : « Routes » 

évoque un concept de mobilité intentionnelle, soit 

un espace de travail où l’on est libre d’utiliser les 

meubles comme des outils pour atteindre des 

objectifs communs et individuels.

« Visuellement, la collection Routes est suffisamment 

audacieuse pour qu’en pimentant un espace de diverses pièces, 

on lui donne une allure un peu différente. » Luke Pearson
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An easel that is 

writeable, tackable 

and stackable. Use 

this mobile board 

as a writing surface, 

collaborative space  

or a space divider.  

The Routes Work Board 

allows you to choose 

your own experience, 

adapting to multiple 

ways of working that 

promotes user choice.
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rdAn easel that is 

writeable, tackable 

and stackable. Use 

this mobile board 

as a writing surface, 

collaborative space  

or a space divider.  

The Routes Work Board 

allows you to choose 

your own experience, 

adapting to multiple 

ways of working that 

promotes user choice.
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a
rdPunaisable et empilable, 

ce tableau mobile 

peut servir de surface 

d’écriture, d’espace 

collaboratif ou de 

séparateur. Le tableau 

de travail Routes 

vous laisse choisir 

l’expérience que 

vous désirez, puisqu’il 

s’adapte à une multitude 

de façons de travailler.

An easel that is 

writeable, tackable 

and stackable. Use 

this mobile board 

as a writing surface, 

collaborative space  

or a space divider.  

The Routes Work Board 

allows you to choose 

your own experience, 

adapting to multiple 

ways of working that 

promotes user choice.
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rdAn easel that is 

writeable, tackable 

and stackable. Use 

this mobile board 

as a writing surface, 

collaborative space  

or a space divider.  

The Routes Work Board 

allows you to choose 

your own experience, 

adapting to multiple 

ways of working that 

promotes user choice.
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Routes is a simple 

concept: Pick a way  

to sit, a place to engage 

and a space to work. 

Personal preference 

is the essence of the 

new workplace. Routes 

can be consistently 

changed to create 

spaces that are specific 

to that day’s tasks.

Routes is a simple 

concept: Pick a way  

to sit, a place to engage 

and a space to work. 

Personal preference 

is the essence of the 

new workplace. Routes 

can be consistently 

changed to create 

spaces that are specific 

to that day’s tasks.

Le concept de la 

collection Routes est 

tout simple : choisissez 

une façon de vous 

assoir, un endroit 

pour collaborer et un 

espace pour travailler. 

Les préférences 

personnelles sont au 

coeur du nouveau milieu 

de travail. Les articles 

de cette collection 

s’adaptent pour créer 

des espaces convenant 

parfaitement à vos 

tâches de la journée.

Routes is a simple 

concept: Pick a way  

to sit, a place to engage 

and a space to work. 

Personal preference 

is the essence of the 

new workplace. Routes 

can be consistently 

changed to create 

spaces that are specific 

to that day’s tasks.

Routes is a simple 

concept: Pick a way  

to sit, a place to engage 

and a space to work. 

Personal preference 

is the essence of the 

new workplace. Routes 

can be consistently 

changed to create 

spaces that are specific 

to that day’s tasks.
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ion

Tous les produits de la collection Routes sont 

conçus pour être les plus simples et pratiques 

possible afin de rendre leur utilisation intuitive. 

Cette collection est basée sur l’idée de simplicité 

fonctionnelle. Appliquée rigoureusement à tous les 

produits de la collection Routes, cette économie 

de ressources se traduit en un design graphique 

et audacieux alliant polyvalence raffinée et confort.

« La simplicité est inhérente à ces produits. Vous savez 

intuitivement comment les utiliser. » Luke Pearson

« Pas besoin d’un manuel d’utilisation. Choisissez vos pièces 

et utilisez-les à votre guise. » Tom Lloyd
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Add this unique fabric 

screen to any work 

environment and have 

complete user choice. 

From color, height and 

mobility, the Routes 

Mobile Soft Screen 

adds a whole level of 

user-controlled privacy. 

Simply adjust the 

magnetic dowel and 

change the personality 

of the space.
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Add this unique fabric 

screen to any work 

environment and have 

complete user choice. 

From color, height and 

mobility, the Routes 

Mobile Soft Screen 

adds a whole level of 

user-controlled privacy. 

Simply adjust the 

magnetic dowel and 

change the personality 

of the space.

Ajoutez cet écran en 

tissu unique à tout 

environnement de travail 

et adaptez-le à vos 

besoins. Grâce à ses 

options de couleurs, de 

hauteurs et de mobilité, 

l’écran mobile doux 

Routes vous offre un 

tout autre niveau de 

contrôle personnalisé 

de l’intimité. Ajustez 

simplement l’extrémité 

magnétique pour changer 

le style de l’espace.
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Add this unique fabric 

screen to any work 

environment and have 

complete user choice. 

From color, height and 

mobility, the Routes 

Mobile Soft Screen 

adds a whole level of 

user-controlled privacy. 

Simply adjust the 

magnetic dowel and 

change the personality 

of the space.
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Add this unique fabric 

screen to any work 

environment and have 

complete user choice. 

From color, height and 

mobility, the Routes 

Mobile Soft Screen 

adds a whole level of 

user-controlled privacy. 

Simply adjust the 

magnetic dowel and 

change the personality 

of the space.
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Choisissez un endroit 

où travailler et ajustez 

le niveau d’intimité selon 

la tâche à effectuer 

grâce aux écrans pour 

l’avant et les côtés. La 

douceur du feutre ajoute 

une touche chaleureuse, 

vous aidant à vous sentir 

comme à la maison.
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La table de service 

réglable en hauteur ajoute 

de l’espace pour déposer 

un ordinateur portable, 

un cahier de notes ou 

une tasse de café. Les 

possibilités sont infinies : 

tournez la poignée et 

sélectionnez la hauteur 

idéale pour ajouter 

dimension et fonctionnalité. 

Cette table, combinée 

avec n’importe quel 

fauteuil, crée un nouveau 

plan de travail n’importe 

où dans l’espace.
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lLes méthodes de 

travail ont changé, 

et les solutions de 

rangement ont évolué 

pour s’y adapter. Avec 

le rangement roulant 

individuel Routes, vous 

avez non seulement 

de l’espace pour ranger 

vos effets personnels, 

mais également un tiroir 

verrouillable pour vos 

objets précieux.
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La collection Routes facilite la collaboration et laisse 

les utilisateurs choisir la position de travail la plus 

confortable et la mieux adaptée à leurs tâches, 

que ce soit debout, assis ou en mode détente. 

Installez‑vous en tailleur sur la chaise arquée 

avec votre ordinateur portable, rapprochez l’écran 

mobile doux pour tenir une réunion impromptue 

ou asseyez‑vous sur le tabouret polyvalent pour 

discuter avec un collègue. Avec la collection Routes, 

vous pouvez laisser libre cours à votre spontanéité.

nf
ort
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Le fauteuil arqué 

vous offre une grande 

fonctionnalité sans 

sacrifier le confort. Plus 

performant qu’un fauteuil 

de détente, il est conçu 

pour accueillir un sac, un 

ordinateur portable et une 

personne tout en créant 

une oasis de détente sur 

le lieu de travail.
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tEmpiler. Tourner. Utiliser. 

Le tabouret polyvalent 

est un siège utilitaire 

qui complète tout 

espace créatif. Les 

tabourets invitent à 

changer de position et 

d’état d’esprit.
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Comfort meets 

performance. The  

Meet n Greet chair, 

paired with the Routes 

Laptop Table, creates  

a dynamic space which 

users can settle into  

for the entire day.
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Comfort meets 

performance. The  

Meet n Greet chair, 

paired with the Routes 

Laptop Table, creates  

a dynamic space which 

users can settle into  

for the entire day.
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Quand le confort s’allie 

à la performance. 

Le fauteuil d’accueil, 

combiné à la table 

pour ordinateur portable 

Routes, crée un espace 

dynamique où travailler 

toute la journée.

Comfort meets 

performance. The  

Meet n Greet chair, 

paired with the Routes 

Laptop Table, creates  

a dynamic space which 

users can settle into  

for the entire day.
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Comfort meets 

performance. The  

Meet n Greet chair, 

paired with the Routes 

Laptop Table, creates  

a dynamic space which 

users can settle into  

for the entire day.
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Le changement de 

position en travaillant 

est vraiment bénéfique. 

Siège idéal pour les 

changements de 

position, la berceuse 

Routes ajoute une 

touche de détente 

nostalgique aux 

environnements de 

bureau.
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Duo Chrome à deux 

côtés le recouvre tout 

simplement comme un 

rideau, vous laissant 

ajouter une touche de 

couleur. Le tableau sert 

principalement à créer et 

à ajuster un espace. »

– Tom Lloyd

le même concept. La 

poignée de réglage 

rappelle celle d’un 

siège de bicyclette. 

Il est question de 

fonctionnalité et de 

simplicité maximale. »

- Luke Pearson

« L’écran est une belle 

trouvaille qui peut 

résoudre un problème 

ou augmenter le niveau 

d’intimité. Il est très léger, 

ludique et convivial et 

ressemble quelque peu 

à un support à serviettes 

ou de séchage. Le tissu 

« Lorsque j’étais étudiant, 

les meubles en métal 

de Jean Prouve et leur 

réglage au moyen d’une 

simple vis m’inspiraient 

beaucoup. La table de 

service réglable en 

hauteur se base sur 

ta
b
le

 h
a
u
te

animés, ce qui est très 

rafraîchissant. Sa grande 

courbe tubulaire en acier 

lui donne beaucoup de 

caractère. Sa silhouette 

et sa matérialité se 

démarquent dans 

la collection et lui 

confèrent une unicité. »

– Tom Lloyd

« Nous voulions éviter 

d’utiliser de l’aluminium 

moulé, caractéristique de 

l’esthétique d’ingénierie. 

En fait, la table reprend 

des éléments que l’on 

retrouve dans d’autres 

espaces et lui confère 

une dimension utilitaire 

rappelant les dessins 

vous obtenez une 

bonne zone de travail. 

Vous avez donc droit 

au parfait mariage entre 

fonctionnalité et confort. 

Ce fauteuil est d’ailleurs 

conçu davantage dans 

l’optique du travail que 

de la détente. »

– Tom Lloyd

« Le fauteuil arqué est 

muni d’un siège large qui 

vous permet de retirer 

vos chaussures et de 

vous assoir en tailleur si 

vous le désirez. Il offre 

de l’intimité de manière 

très naturelle. Si vous 

rapprochez une table 

pour ordinateur portable 

ou une table de service, 

ta
b
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une boîte ou un seau 

à l’envers pour nous 

assoir. Ces tabourets 

sont tout aussi efficaces. 

Vous pouvez même les 

empiler dans un coin 

pour les ranger. »

- Luke Pearson

« Avec les tabourets à 

4 pieds, l’un des pieds 

semble toujours être de 

trop. Nous avons conçu 

le tabouret à 3 pieds 

pour promouvoir les 

interactions de biais et 

vous permettre de vous 

assoir sur le côté sans 

tracas. Ce tabouret est 

également empilable 

et il utilise moins de 

ressources. »

- Luke Pearson

« Mon idée est inspirée 

des chaudières empilées 

que l’on retrouve 

dans les recoins des 

quincailleries. J’ai donc 

repris ce concept très 

efficace en y ajoutant 

des roues. Nous avons 

tous déjà utilisé, lorsque 

nous étions étudiants, 
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fauteuils rembourrés

fauteuil arqué

fauteuil de détente 
à dossier bas

canapé à dossier bas, 
à deux ou trois places

fauteuil de détente 
à dossier haut

canapé à dossier haut, 
à deux ou trois places

berceuse fauteuil d’accueil fauteuil de détente causeuse de détente

fauteuils multifonctionnels

chaise tubulaire chaise en croix TAKT

tabouret à 3 pieds 
hauteur comptoir

tabouret tubulaire 
hauteur comptoir

tabouret tubulaire 
hauteur bar

tabouret à 3 pieds 
hauteur bar

tabouret polyvalent

bureaux écrans pour surface de travail

bureau double bureau simple écran pour carrel 
en feutre lisse

écran de table 
en tissu maillé

tables

table de réunion 
ronde

table à café 
ovale

table à café 
ronde

table de réunion 
carrée

table de réunion 
rectangulaire

table de service 
réglable en hauteur

table pour 
ordinateur portable

table à café 
rectangulaire

table de service 
ronde

table de service 
carrée

table haute, hauteur bar
également offerte 
en hauteur comptoir

rangements et outils de travail

lampes

rangement roulant 
individuel

rangement roulant 
partagé

porte-manteau

lampe de table

écrans

écran mobile doux

tableau de travail tableau technologique

produits similaires

bureau réglable 
en hauteur

fauteuil d’appoint sicla 
également offert avec 
des pieds en bois, une 
base en étoile ou en 
format chaise berçante

fauteuil de travail essa 
avec appuie-bras réglables
également offert sans 
appuie-bras et avec 
appuie-bras fixes

lampe arquéelampe sur pied

fauteuils rembourrés

fauteuil arqué

fauteuil de détente 
à dossier bas

canapé à dossier bas, 
à deux ou trois places

fauteuil de détente 
à dossier haut

canapé à dossier haut, 
à deux ou trois places

berceuse fauteuil d’accueil fauteuil de détente causeuse de détente

fauteuils multifonctionnels

chaise tubulaire chaise en croix TAKT

tabouret à 3 pieds 
hauteur comptoir

tabouret tubulaire 
hauteur comptoir

tabouret tubulaire 
hauteur bar

tabouret à 3 pieds 
hauteur bar

tabouret polyvalent

bureaux écrans pour surface de travail

bureau double bureau simple écran pour carrel 
en feutre lisse

écran de table 
en tissu maillé

tables

table de réunion 
ronde

table à café 
ovale

table à café 
ronde

table de réunion 
carrée

table de réunion 
rectangulaire

table de service 
réglable en hauteur

table pour 
ordinateur portable

table à café 
rectangulaire

table de service 
ronde

table de service 
carrée

table haute, hauteur bar
également offerte 
en hauteur comptoir

rangements et outils de travail

lampes

rangement roulant 
individuel

rangement roulant 
partagé

porte-manteau

lampe de table

écrans

écran mobile doux

tableau de travail tableau technologique

produits similaires

bureau réglable 
en hauteur

fauteuil d’appoint sicla 
également offert avec 
des pieds en bois, une 
base en étoile ou en 
format chaise berçante

fauteuil de travail essa 
avec appuie-bras réglables
également offert sans 
appuie-bras et avec 
appuie-bras fixes

lampe arquéelampe sur pied
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www.teknion.com

canada

1150 Flint Road

Toronto (Ontario)

m3j 2j5 Canada

Tél. :  1.866.teknion 

1.866.835.6466

états-unis

350 Fellowship Road

Mt Laurel, New Jersey 

08054 États-Unis

Tél. :  1.877.teknion 

1.877.835.6466

pour obtenir les coordonnées des bureaux 

d’Europe, d’Amérique du Sud, d’Amérique 

centrale, du Moyen-Orient , d’Asie et de 

Russie, rendez-vous au www.teknion.com.

fr 07-21
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