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Ligne épurée et élégante, 

meuble d’exception marginal, 

Zero n’évince pas la  fonctionnalité 

grâce à son système 

ingénieux de passage de 

câbles dissimulé dans 

la structure du bureau. 

Fluidité du 
design & lignes 

organiques

2
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UNO

Le concept Zero & Uno séduira les amateurs de 

design par la beauté des formes curvilignes 

et enveloppantes. Conception, élégance et 

fonctionnalité caractérisent cette nouvelle 

collection, qui se distingue par l’alliance de 

formes voluptueuses et de matériaux innovants.

Véritables 
bureaux 

d'exception
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Obturateur pour 
passage de câble

Box finition 
chaîne foncé.

Piétements finition 
acier chromé.

Les bureaux design Zero & Uno se distinguent de l’univers du mobilier 

de bureau par l’utilisation d’un matériau original : la fibre de verre.

KARIM RASHID
est un designer reconnu à l’échelle internationale 
dans les domaines des produits, de l’architecture 
d’intérieur, de la mode, du mobilier, du luminaire et 
aussi de l’art. Né au Caire en 1960, résidant entre l’Égypte 
et l’Angleterre, Karim Rashid a grandi au Canada.
Il conçoit des objets soignés pour une diffusion se 
voulant la plus large possible. L’approche de Karim Rashid 
est de changer radicalement l’esthétique de la conception 
du produit. Plus de 2.500 objets ont été dessinés par Karim 
Rashid.
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Tarif bureau Uno

Nuancier bureau Uno

BUREAU UNO  

L220 x P103 x H75 cm

Nuage Blanc D210401

4591 €HT

Noir tempête D210402

Rose timide D210403

Vert fraîcheur D210404

Violet profond D210405

Fleur d'oranger D210406

Vue du dessus

nuage Blanc
K101

Violet profond
K005

Fleur d'oranger
K006

noir tempête
K102

rose timide
K003

Vert fraîcheur
K004

Structure brillante
Plateau

Finition des plateaux personnalisable : nous contacter

Mélaminé - Piétements chromés
Box bureau UNO (L40 x P103 x H69 cm)

S Référence en stock (voir nuancier disponible) : livraison 3 semaines.

S

S

Nuancier en stock (voir référence disponible) : livraison 3 semaines.

Blanc
MBI

Chêne foncé
LRS

noyer naturel
LNO

Aluminium
MAL

noyer
MNO2

S S

S
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BUREAU ZERO  

L210 x P90 x H75 cm

Laqué mat D210400M + ␣ 8085 €HT

Laqué brillant D210400 + ␣ 8341 €HT
Vue du dessus

Tarif bureau Zero

Nuancier bureau Zero

nuage Blanc
K101

Violet profond
K005

Fleur d'oranger
K006

noir tempête
K102

rose timide
K003

Vert fraîcheur
K004

Structure laqué brillante
Plateau

Finition des plateaux personnalisable : nous contacter

nuage Blanc
K007

Violet profond
K011

Fleur d'oranger
K012

noir tempête
K008

rose timide
K009

Vert fraîcheur
K010

Structure laqué mat
Plateau
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