


Des nouveautés au
service du design

Notre priorité est de satisfaire les besoins de nos clients en leur permettant 
de se réunir dans des lieux fonctionnels, tout en maintenant notre objectif 

de proposer un mobilier innovant. Comme toujours, nos conceptions mêlent 
qualité et durabilité tout au long de la production du produit, à titre

d’exemple, nous utilisons des bois certifiés FSC®. Les superbes nouveaux 
produits de cette année complètent notre assortiment existant

et sont tous rassemblés ici. Laissez-vous inspirer !



AMBIENT canapé sur rail 
Design: Fredrik Mattson 

 
Ambient est un meuble sur rail basé sur le design, le confort et la durabilité. La construction

est stable et le style est discret, épuré et élégant. Les assises séparées permettent de les
changer au besoin. Ambient offre un large choix d’options, par exemple la longueur du rail, 

les accoudoirs, le cadre avec ou sans range-magazines et les tables en bois massif qui
permettent de poser des objets. La prise sur le plateau et une ferrure pour la fixation au sol 
sont en option. Piètement en laqué époxy Colours by Materia (CbM*). Les meubles sur rails 

Ambient sont adaptés entre autres aux aéroports, aux hôpitaux et aux écoles.

*CbM = beige, moutarde, rose, rouge orangé, rouge bordeaux, bleu tempête, vert, gris, gris foncé, noir, blanc





rail 3-assises + 2

3x unités de sièges +

2 tables étroites avec

prises électriques

l 2340

p 520

h 460

ha 460

rail 3-assises

3x unités de sièges +

accoudoirs en métal

l 1790

p 640

h 830

ha 460

rail 4-assises

3x unités de sièges + accoudoirs

rembourrées + table avec prises électriques

l 2365

p 640

h 830

ha 460

rail 3-assises + 2

3x unités de sièges + 2x cadres avec 

range-magazines (double face)

l 2340

p 520

h 1260

ha 460

rail 3-assises + 2

3x unités de sièges + accou-

doirs en métal avec table + 

2x tables étroites avec prises 

électriques + fixation au sol

l 2580

p 640

h 830

ha 460

AMBIENT canapé sur rail



PICNIC table/banc/tabouret/boîte métallique  
Design: Marie Oscarsson 

La gamme Picnic offre un style robuste et ludique en bois massif de frêne pigmenté blanc 
avec fixations en métal laqué époxy Colours by Materia (CbM*). La gamme est adaptée 
pour les cantines scolaires ou les espaces de réunions au bureau. La table présente un

côté droit et un côté arrondi pour facilement aménager le côté droit vers le mur et le côté 
arrondi vers la pièce. Les assises des bancs ont la même forme et offrent en option un

placet d’assise en feutre gris pour plus de confort. Le placet d’assise reste en place grâce
à une bande velcro sous le banc. Le tabouret permet d’utiliser les largeurs de la table. La
gamme Picnic dispose également d’un boîtier en métal avec quatre prises électriques ou 
USB branchées à un câble en textile noir et blanc. Le boîtier est également proposé sans 
contenu afin d’y installer des plantes, des couverts, des épices, du papier et des stylos.

*CbM = beige, moutarde, rose, rouge orangé, rouge bordeaux, bleu tempête, vert, gris, gris foncé, noir, blanc





Ø 370

h 465

l 1600

p 350

h 465

l 1800

p 750

h 730

boîte métallique avec prises électriques

l 350

p 350

h 120

boîte métallique 

l 350

p 350

h 120

PICNIC table/banc/tabouret/boîte métallique



RO fauteuil/canapé 
Design: Mattias Stenberg

 
Le fauteuil et canapé Ro présente une esthétique accueillante et offre une assise

enveloppante lorsqu’on s’y installe. Le confort et la durabilité étaient au centre de la
création de ce meuble. Le confort du coussin vient du tissu Dymetrol®, un textile élastique 

avec un effet souple. La conception avec des coussins soutenus par le tissu support apporte 
douceurs et densité. Le tissu support est proposé dans trois coloris et le cadre en laqué

époxy Colours by Materia (CbM*). Le revêtement en tissu ou cuir est détachable grâce à
une bande velcro dissimulée, une fonction très pratique. La gamme Ro convient à tous les 

espaces de réunion où un meuble accueillant et durable est nécessaire.

*CbM = beige, moutarde, rose, rouge orangé, rouge bordeaux, bleu tempête, vert, gris, gris foncé, noir, blanc





l 1000

p 900

h 930

ha 450

l 1750

p 900

h 930

ha 450

l 2500

p 900

h 930

ha 450

RO fauteuil/canapé



TODAY banc 
Design: Mia Cullin

 
Le banc Today se distingue par sa flexibilité, car il est facile à positionner. Les différentes 

possibilités de raccordement en font un meuble très polyvalent, adapté aussi bien aux
écoles, aux centres commerciaux et aux bureaux. Le système est composé de bancs de

différentes longueurs et d’un élément d’angle avec coussin, table ou support pour plante.
Les unités sont raccordées en bout à bout, mais peuvent aussi former des courbes dans

tous les sens. Les bancs peuvent aussi être installés seuls. La forme des pieds est élégante
et la finition est chromée ou en laqué époxy Colours by Materia (CbM*). Les unités

peuvent être remplacées au besoin et le plateau de table en bois massif peut être poncé
et reverni. La connexion électrique/USB est en option et se positionne sous l’assise.

*CbM = beige, moutarde, rose, rouge orangé, rouge bordeaux, bleu tempête, vert, gris, gris foncé, noir, blanc





TODAY banc

1-assise, autoportant/ complètement rembourrée/ 

avec support pour plante /avec table

l 530

p 530

h 450/460 (avec table)

3-assises, autoportant

l 1660

p 600

h 450

2-assises, autoportant

l 1130

p 600

h 450

2-assises, pour connexion x2

1-assise, coin x1

1-assise, coin avec table x1

3-assises pour connexion x2

piètement de connexion x1



UNI LARGE table de réunion 
Design: Axel Bjurström

 
Uni Large est une table de réunion polyvalente et adaptée aux espaces de réunion

modernes. Elle convient à de nombreux environnements grâce à sa forme discrète. La
richesse du design de la table de réunion provient entre autres des détails moulés du
pied et du bord biseauté du plateau qui en conjonction avec sa structure allégée de
la table produisent un effet presque suspendu. Le pied relativement bas permet de

positionner des chaises tout autour. Même des chaises avec accoudoirs hauts passent
sous le plateau. La table peut avoir de nombreuses formes et finitions et est facile à

personnaliser. Piètement en laqué époxy Colours by Materia (CbM*). Le passage de
câbles et la connexion électrique/USB sont en option. Le câble habillé de textile passe
dans la goulotte puis dans la colonne. Avec deux connexions électriques, les câbles

sont rassemblés et un cable passe dans la colonne pour un effet organisé.

*CbM = beige, moutarde, rose, rouge orangé, rouge bordeaux, bleu tempête, vert, gris, gris foncé, noir, blanc





UNI LARGE table de réunion

Ø 1100

h 730/900
Ø 1250

h 730/900

l 2400

p 1100/1200

h 730/900

l 3000

p 1100/1200

h 730/900

l 3600

p 1100/1200

h 730/900
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materia.se/fr
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