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Des meubles qui ont du sens, pour des
entreprises qui créent de la valeur.

 
Votre mobilier professionnel design fabriqué

localement partout en France.

 



Pourquoi nous choisir ?

Des meubles en bois

Fabriqués
localement

Approvisionné en circuits
courts

Privilégiant les
essences locales

Utilisant des
produits de finition

biologique

Développant une proximité
fabriquant-client

Limitant l'impact du
transport sur

l'environnement

Valorisant savoir-faire et
emplois artisanaux

français



OpenWood propose aux entreprises
soucieuses de leur impact sociétal et

environnemental un nouveau genre de
mobilier professionnel : design,

écologique et fabriqués en France par
des artisans locaux.

Commandez votre mobilier directement
sur notre site web et c’est l’artisan de
notre réseau au plus proche de vos

locaux qui réalisera les meubles.

Fabriquer des meubles sans usines
c’est possible ?

 
Oui ! Et voilà comment : tous les

meubles ont été éco-conçus
numériquement par des designers

Français et internationaux. Les
menuisiers du réseau OpenWood

partagent les plans de ces meubles et
sont équipés de machines numériques.
Ils peuvent ainsi réaliser ces meubles
localement à la demande dans un

délais moyen de 20 jours !
 



NOUVEAUTÉS
2022

L'espace de travail Biophilique

Personnalisez votre
espace de travail de

façon naturelle.

ByNature introduit la nature au sein des
projets d’intérieurs pour les habitations et les
entreprises par le biais des moyens les plus

innovants.
 

La collaboration d’OpenWood avec ByNature
vous permettra d’ajouter une touche design,
épurée et naturelle à votre espace de travail.

en collaboration avec 



Agencements Biophiliques sur mesure

Objects personnalisésMobilier sur mesureAgencement
bois/végétal

Agencements Biophiliques, c'est quoi ?

Ces agencements sont conçus avec de la mousse végétale
naturelle et stabilisée qui ne nécessite aucun entretien. 
Vous pourrez ainsi agencer votre espace de travail en y ajoutant
une touche de nature et de design personnalisée.

Matériau : Mousse Stabilisée Couleur : Vert Naturel

Introduisez la nature au sein de vos projets intérieurs !



Accessoires

Pourquoi opter pour des accessoires en mousse stabilisée ?

Ces accessoires ont été conçus pour vous permettre créer de
véritables espaces de nature design, source d'apaisement et de
bien-être dans votre environnement de travail.

Matériau : Mousse Stabilisée Couleur : Vert Naturel

Introduisez la nature au sein de vos projets intérieurs !

Logotypes
écologiques

Parois de séparation 
d'espace naturelles

Cadres en mousse
stabilisée



Gamme mobilier
professionnel en

bois massif



Bois Massif

Nouvelle gamme de mobilier professionnel en bois massif :

Un plateau en mélaminé
Un plateau en bois massif
Un plateau upcyclé (en fonction des disponibilités du menuisier)

OpenWood vous présente sa nouvelle gamme de mobilier en bois
massif. Vous pourrez ainsi bénéficier d'un mobilier solide, durable et
100% fabriqué en France.

Pour le plateau de votre mobilier, nous vous proposons 3 options :

Matériau : Bois massif Couleur : Naturel

Optez pour un mobilier durable, 100% français !

Rangement
s en bois
massif

PlateauBureau en bois massif

Dimensions : Prix : 



Gamme mobilier
de télétravail



CALM

Ensemble, connectés à la maison !

CALM, votre bureau ergonomique conçu pour le télétravail,
fabriqué en France près de chez vous.

Bureau "Connectés à la maison"

Matériau : Bouleau Multiplis Couleur : Naturel

Dimensions : 82 x 67 x 120 cm Prix : 636€

Le bureau CÀLM ne ressemble a aucun autre bureau classique. Il a été
conçu pour être la station de travail à la maison la plus efficace possible.

CÀLM est un bureau compact ce qui vous permettra d’économiser de
l’espace dans votre pièce. Pour travailler debout ou assis à la hauteur qui
vous convient, son plateau permet un confort de travail accru. Montable
et démontable facilement, le bureau CÀLM est pratique, vous le rangez
dès que vous n’en avez plus besoin.

Idéal pour le télétravail, il est polyvalent car il vous permet aussi bien de
le positionner dans un salon, une chambre, une buanderie, un garage,
etc… puis de le démonter pour le ranger à plat.

Collection : 

https://openwood.co/meubles-bureaux/bureaux/


STAN

Bureau de télétravail debout : Ergonomique et Adaptable.

Son atout principal est son adaptabilité qui rend ce bureau debout
confortable et apprécié de nos collaborateurs.

Bureau de télétravail debout

Matériau : Bouleau Multiplis Couleur : Naturel

Dimensions : 77 x 76 x 75 cm Prix : 323€

STAN est un bureau de télétravail debout qui offre une excellente
alternative aux bureaux assis classiques. La configuration des nouveaux
espaces de travail apporte plus de flexibilité et permet aux collaborateur
de choisir librement le bureau disponible sur lequel ils souhaitent
travailler.

Avec sa hauteur de 75 cm réglable grâce à son plateau amovible, le
bureau STAN s’utilise en position debout ou assis sur des tabourets hauts.

Conçu par un artisan menuisier designer Français ce meuble dispose
d’un design sobre et aérien pensé pour être utilisé en bureau debout.
Composé de deux plateaux réglables, le bureau de télétravail debout
permet à son utilisateur d’adapté son espace de travail à ses besoins.

Collection: 

https://openwood.co/meubles-bureaux/bureaux/


6OR

Un bureau télétravail compact facile à installer.

6OR est un bureau de télétravail compact idéal pour les espaces
de travail ouverts peu spacieux. Il est simple à démonter, facile à
transporter et pratique à ranger.

Bureau télétravail compact

Matériau : Bouleau Multiplis Couleur : Naturel

Dimensions : 120 x 70 x 76 cm Prix : 432€

Le bureau télétravail compact est un bureau tréteau conçu pour les
espaces de travail peu spacieux. 

Il est conçu pour avoir le confort et le design d’un bureau tout ce qu’il y a
de plus classique, mais la conception de son piétement en tréteau le
rend incroyablement simple à démonter, à ranger ou même à installer à
l’extérieur par une journée belle ensoleillée. 

Le 6OR est idéal pour ceux qui travaillent de chez eux et qui souhaitent
plus de flexibilité et de mobilité depuis leur poste de travail.

Collection : 

https://openwood.co/meubles-bureaux/bureaux/


zTandingDesk

Une nouvelle façon de travailler.

Le zTandingDesk est un meuble de bureau pour travailler debout, il
est destiné aux organisations agiles et éco-responsables,
soucieuses de la santé et de la productivité de ses collaborateurs. 

Bureau debout confortable

Matériau : Bouleau Multiplis Couleur : Naturel

Dimensions : 120 x 60 x 120 cm Prix : 720€

La configuration des nouveaux espaces de travail apporte plus de
flexibilité et permet aux collaborateur de choisir librement le bureau
disponible sur lequel ils souhaitent travailler. 

Le zTandingDesk est un bureau confortable pour travailler debout et offre
une excellente alternative aux bureaux assis classiques.

Le zTandingDesk est réglable, son plateau peut se positionner selon 3
différents niveaux de hauteur : 80, 100 ou 120cm. Le bureau debout
confortable est un meuble qui s’utilise en position debout ou assis sur
des tabourets hauts.

Conçu par un artisan menuisier designer Français ce meuble dispose
d’un design sobre et aérien pensé pour être utilisé en bureau debout. Le
plateau supérieur est large et confortable et permet à son utilisateur de
travailler dans un bon environnement.

Collection : 

https://openwood.co/meubles-bureaux/bureaux/


Le bien-être au travail est essentiel et pour améliorer nos façons de
travailler, l’idéal est de passer au bureau réglable.

C’est dans cette optique que le bureau réglable PlayDesk2 a été conçu.
Le plateau amovible de ce bureau en bois design permet de modifier
son inclinaison et sa hauteur en quelques instants. Vous pourrez donc
trouver la posture la plus adaptée pour un bien-être optimal.

Le PlayDesk2 est conçu comme un poste de travail confortable
permettant de passer de longues heures devant son écran. De plus, il
s’incline et s’élève de trois façons différentes en moins d’une minute.

Dos à dos, ou contre un mur, le bureau réglable est parfait pour le travail
à domicile ou en Openspace. Il attire et fidélise les travailleurs à la
recherche d’une qualité de travail maximale.

PlayDesk2

Un bureau à votre hauteur.

Le PlayDesk2 est un bureau réglable. Vous pouvez soulever son
plateau pour l’incliner de trois façons différentes. Vous pourrez
ainsi travailler dans de bonnes conditions et changer
régulièrement de posture afin de privilégier votre bien-être. 

Bureau réglable

Matériau : Bouleau Multiplis Couleur : Naturel

Dimensions : 80 x 120 x 75 cm Prix : 912€

Collection : 

https://openwood.co/meubles-bureaux/bureaux/


Les casiers de rangement empilables sont modulaires. Ces meubles de
rangement design s’utilisent empilés ou individuellement.

BOX permet de réaliser un espace de rangement esthétique. Son espace
intérieur peut par exemple accueillir des archives, des revues ou des
boites de matériel.

BOX est un petit meuble indépendant composé de 3 casiers qui
s’emboîtent facilement à la main (sans outils, ni colle). Ces casiers
peuvent ensuite s’empiler, ou bien se juxtaposer pour réaliser la
combinaison de votre choix.

BOX

Créez l'espace dont vous avez besoin !

Les casiers empilables permettent d’optimiser la configuration
d’un espace en créant des modules de rangement personnalisées.
Faciles à monter et à démonter, ils prennent peu de place à
stocker ou à transporter.

Casier de rangement empilable

Matériau : Bouleau Multiplis Couleur : Naturel

Dimensions : 40 x 40 x 130 cm Prix : 276€

Collection : 

https://openwood.co/meubles-bureaux/rangements/


Table Main est une table partagée design, confortable et pratique, idéale
pour les open-spaces d’entreprises ou pour un tiers lieux de travail. Elle
permet ainsi l’assise très confortable de 4 personnes installées pour
travailler individuellement ou pour collaborer sur un projet.

La table Main est aussi parfaitement utilisable comme table de réunion
carré. Très pratique grâce à sa tablette centrale abaissée et dissimulée
au milieu, elle accueille des travailleurs nomades en leur permettant de
brancher leur chargeur d’ordinateur, leur écran ou bien encore leur
téléphone portable.

Cette grande table peut également servir de table à manger, afin de
réunir les collaborateurs dans une ambiance conviviale.

Table Main

La table partagée design 100% made in France !

La table partagée design confortable pour 4 personnes est idéale
pour les open-spaces et les espaces de coworking. Son aspect
compact optimisera votre espace.

Table partagée design

Matériau : Bouleau Multiplis Couleur : Naturel

Dimensions : 120 x 120 x 70 cm Prix : 636€

Collection: 

https://openwood.co/meubles-bureaux/tables/


La table basse est l’élément invariant qui meuble toute salle d’attente.
C’est un des mobiliers de votre entreprise le plus visible par vos clients et
vos collaborateurs. C’est le mobilier parfait pour partager les valeurs qui
fondent votre organisation.

La table basse Scanda est idéale pour la salle où patientent vos rendez-
vous. Son coffrage permet de ranger des magazines ou des documents
de promotion de vos produits ou services. Meuble d’accueil design par
excellence, son aspect moderne et son piétement soigné inspirent la
qualité, la sobriété et l’ouverture.

Scanda est aussi parfaite pour accompagner votre mobilier de salle de
repos. Positionnée devant un canapé ou entourée d’assises, elle peut
constituer un espace d’échange informel et contribuer à la création d’une
atmosphère propice à la détente.

Son design sobre et chaleureux lui permet de trouver sa place tout aussi
bien dans votre bureau que dans votre salon.

Scanda

Qu’est-ce qui en fait meuble exceptionnel ? 

La table basse Scanda au design scandinave, apporte une touche
de modernité et de naturel à votre espace. Disposant d’espaces de
rangement intégrés, elle est écologique, made in France… et
surtout très pratique !

Table basse Scanda

Matériau : Bouleau Multiplis Couleur : Naturel

Dimensions : 58 x 98 x 43 cm Prix : 516€

Designer : Olivier Boscournu



Mobilier de bureaux OpenDesk
 
 

Du mobilier conçu pour inspirer les
espaces de travail.

 



Ce meuble est à l’origine du concept de “Mobilier opensource”. Imaginé
par les fondateurs d’OpenDesk c’est un bureau en bois design et
spacieux. Ce meuble design est conçu pour être produit facilement au
quatre coin de la planète par des fabricants locaux.

D’un point de vue fonctionnel, ce “bureau agile” dispose d’un range-câble
central. Son une encoche découpée sur la longueur est prévue pour fixer
des bras de moniteurs. De plus des caches modulaires peuvent être
ajoutés.

Destinée à cacher rallonges de prises, les chargeurs et les câbles, ils
peuvent avoir différentes fonctions. Par exemple, au lieu de la surface
plane standard, vous pouvez ajouter un cale-téléphone mobile, un
support tablette ou un range-bureau (cale livre, mug, plante, etc…).

Lean Desk

Le grand classique des meubles open source.
 

Pensé comme une station de travail flexible pour 4 personnes, il a
été construit pour les startups, mais convient à toute organisation
agile. Il est particulièrement apprécié pour sa surface de travail
spacieuse.

Bureau agile

Matériau : Bouleau Multiplis Couleur : Naturel

Dimensions : 240 x 160 x 73,8 cm Prix : 2595€

Collection : 

https://openwood.co/meubles-bureaux/bureaux/


Avec son design propre et sa forme soignée, l’Olivia Desk est partout
chez lui ! Reçu en emballage plat, c’est surtout un bureau démontable en
quelques minutes pour faciliter son rangement et son transport.

Olivia Desk est donc un bureau en bois design simple et compact. C’est
un mobilier parfaitement fonctionnel qui s’intègre parfaitement dans
votre espace de travail. Il est démontable facilement et permet donc de
disposer d’un espace de travail modulable à souhait. 

Par exemple, il peut être utilisé pour transformer une salle de réunion en
espace de formation ou comme mobilier de salon. Il peut aussi être
utilisé par des espaces de co-working pour moduler un espace
accueillant tour à tour des workshops, des meetups ou des conférences.

Olivia Desk

Magnifique et compact pour travailler à domicile.
 

L’Olivia Desk est un bureau pour une personne conçu pour les
espaces de travail compacts. Il est idéal pour travailler à domicile,
étudier ou télé-travailler. Disposé dans l’espace de vie, un bureau
ou une chambre à coucher il est démontable et facile à ranger.

Bureau démontable compact

Matériau : Bouleau Multiplis Couleur : Naturel

Dimensions : 118 x 50 x 72 cm Prix : 584€

Collection : 

https://openwood.co/meubles-bureaux/bureaux/


Le Studio Desk est un bureau en bois design qui se démarque du bureau
de travail habituel. Compact, il est souvent qualifié de petit bureau
individuel design au style scandinave. Il ajoutera une touche design à
votre espace de travail qu’il soit à domicile ou professionnel.

Le Studio Desk est en effet une solution idéale pour le télétravail ou pour
l’installation d’un bureau individuel à la maison. Son confort et son design
en font un mobilier professionnel de premier choix pour se constituer un
environnement de travail agréable et productif à la maison. 

Il est aussi très apprécié des indépendants accueillant parfois des clients
sur leur lieu de travail.

Studio Desk

Le bureau de travail individuel et compact.
 

Avec son design minimaliste et son système de camouflage de
câbles, le Studio Desk est LE meuble de bureau compact par
excellence.

Bureau individuel

Matériau : Bouleau Multiplis Couleur : Naturel

Dimensions : 160 x 80 x 73,8 cm Prix : 934€

Collection : 

https://openwood.co/meubles-bureaux/bureaux/


Le bureau lab space est un bureau conçu spécifiquement pour
Openwood par le studio Darrow. Après plus d’une année de
collaboration, nous le studio de design Lillois à créé ce mobilier hors
norme spécifiquement pour le besoin de plus en plus grand des
entreprises de mobilier conçu pour l’innovation. En effet, le système
d’assemblage de la gamme ainsi que les parois perforées permettent
un large éventail de possibilités dans les usages (accessoires, …).

Entièrement démontable, ce meuble est assemblé à l’aide d’un système
original de taquets coinceurs en bois.

L’arrière du bureau est escamotable pour créer au besoin une séparation
pratique pour accrocher des accessoires, des outils ou déposer des
objets sur la tablette fournie.

Lab Space

Le bureau lab space, the place to do.
 

Le Bureau Lab Space est modulaire et parfait pour les laboratoires
d’innovations des grandes entreprises. Il est idéal pour créer un
espace de prototypage dans un fablab ou un espace de
coworking.

Bureau Lab Space

Matériau : Bouleau Multiplis Couleur : Naturel

Dimensions : 120 x 72 x 76 cm Prix : 1146€

Collection : 

https://openwood.co/mobilier-professionnel-fabrique-en-france/collection-de-meubles-de-bureaux-design/mobilier-de-bureaux-opendesk/


Le Team Desk dispose d’un espace de rangement pour les câbles central
bien caché avec deux points d’accès. De plus, ce bureau partagé pour 4
personnes a été conçu avec des caches modulaires. 

Deux modèles vous seront livrés : une version plane et une version de
support Smartphone / tablette. Comme les autres bureaux en bois
designs, il est possible d’effectuer des modification de ce meuble sur
mesure en ajoutant par exemple de lumières LED et d’un chargeurs de
téléphone sans fil, en stratifiant la surface d’une couleur de votre choix,
en gravant le logo de votre entreprise, ou encore en modifiant les
dimensions pour l’ajuster à votre espace.

Team Desk

Bureau partagé 4 personnes, idéal pour open espaces, 
startups et coworkings.

 

Version épurée du grand classique Lean Desk, le Team Desk est un
espace de travail efficace. Idéal pour le travail d’équipes agiles,
pour les salles de réunions, les bureaux partagés, les coworgings
ou les open spaces classiques.

Bureau partagé

Matériau : Bouleau Multiplis Couleur : Naturel

Dimensions : 240 x 95 x 72 cm Prix : 1410€

Collection : 

https://openwood.co/meubles-bureaux/bureaux/


LOn le sait, pour éviter problèmes de dos (et tous les autres troubles
musculo-squelettiques) liés au travail sédentaire, l’idéal est de passer au
bureau debout. Mais attention, il est recommandé d’alterner les postures
assises et debout. Aussi il est préférable de disposer d’un bureau
réglable en hauteur.

C’est dans cette optique que le bureau debout assis Lift Standing Desk a
été conçu. Le plateau amovible de ce bureau en bois design permet de
passer la position assise à la position debout en quelques instants. Vous
pourrez ainsi changer régulièrement de posture.

Le Lift Standing Desk est conçu comme un poste de travail confortable
pouvant accueillir confortablement jusqu’à deux personnes. De plus, il
passe de la position assise à la position debout en une minute. À hauteur
assise, le cadre fournit deux étagères pratiques pour ranger des
documents ou des accessoires de travail.

Lift Desk

Un bureau à la hauteur de votre santé.
.
 

Le Lift Desk est un bureau réglable en hauteur. Vous pouvez le
soulever le plateau pour passer de la position assise à la position
debout. Vous changez ainsi régulièrement de posture et limitez
ainsi certains troubles musculo-squelettiques (comme le mal au
dos).

Bureau réglable en hauteur

Matériau : Bouleau Multiplis Couleur : Naturel

Dimensions : 1200 x 91,5 x 74 cm Prix : 1457€

Collection : 

https://openwood.co/meubles-bureaux/bureaux/


Le bureau Bundle est un bureau tréteau conçu pour OpenDesk par Thor
ter Kulve. C’est une nouvelle approche du bureau tréteau tel qu’on à
l’habitude de le voir. 

Il est conçu pour avoir le confort et le design d’un bureau tout ce qu’il y a
de plus classique, mais la conception de son piétement en tréteau le
rend incroyablement simple à démonter, à ranger ou même à installer à
l’extérieur par une journée belle ensoleillée. 

Le bureau Bundle est idéal pour ceux qui souhaitent plus de flexibilité et
de mobilité depuis leur poste de travail.

Bundle Desk

Un bureau tréteau simple à démonter, facile à transporter, 
pratique à ranger.

 
 

Simple à démonter, pratique à ranger. Ce bureau tréteau design
pour une personne est idéal pour les espaces modulaires à la
décoration soignée.

Bureau tréteau

Matériau : Bouleau Multiplis Couleur : Naturel

Dimensions : 170 x 85 x 75 cm Prix : 1260€

Collection : 

https://openwood.co/mobilier-professionnel-fabrique-en-france/collection-de-meubles-de-bureaux-design/mobilier-de-bureaux-opendesk/
https://openwood.co/meubles-bureaux/bureaux/


LLe Wiki Booth est une cabine téléphonique hybride qui peut aussi servir
de station de travail individuelle. Elle a été conçue par Lynton Pepper
pour apporter une solution intelligente qui offre un espace de vis privée
supplémentaire dans un espace de travail partagé ou dans un open-
space.

Ce meuble au design original comprend un bureau intégré qui peut
accueillir un ordinateur portable, une tablette ou un bloc-notes. Il dispose
aussi de crochets patères pour accrocher des sac ou des manteaux.
Enfin, vous pourrez aussi accrocher un combiné de téléphone portable
rétro.

Le design est facile personnalisable, il est par exemple possible d’ajouter
votre logo sur des panneaux latéraux. Le piétement est constitué de deux
pièces croisées solidaires de l’assise. Les autres montants sont
assemblés par emboîtement, sans fixation supplémentaire.

Wiki Booth

Problème de bruit ? Installez une cabine téléphonique !
 
 

Le bruit est le plus grand problème des espaces de travail ouverts.
Cette cabine téléphonique pour le bureau vous apporte une
solution intelligente et originale.

Cabine téléphonique pour le
bureau

Matériau : Bouleau Multiplis Couleur : Naturel

Dimensions : 126 x 78 x 162,5 cm Prix : 1896€

Collection : 

https://openwood.co/meubles-bureaux/bureaux/


Dérivée de la table Cafe Table, création originale de David et Joni Steiner
designers à l’origine d’OpenDesk, la Canteen Table est la table idéale
pour les salles de réunions modulaires. 

Pouvant accueillir jusqu’à six personnes, cette table est parfaite de
petites réunions de sprint ou des entretiens de recrutement. La table de
cantine est évidemment aussi une belle table à manger avec son design
simple et discret. 

Combinez-la avec une chaise Roxanne ou un tabouret design pour
donner un esprit chaleureux et design à votre espace restauration.

Cafe Table

De la table de cantine à la table de réunion.
 
 
 

Une table pour 4 à 6 personnes qui aura autant sa place dans
votre salle de réunion que dans votre espace de restauration.

Table de cantine

Matériau : Bouleau Multiplis Couleur : Naturel

Dimensions : 165 x 116 x 73,8 cm Prix : 983€

Collection : 

https://openwood.co/mobilier-professionnel-fabrique-en-france/collection-de-meubles-de-bureaux-design/mobilier-de-bureaux-opendesk/
https://openwood.co/meubles-bureaux/tables/
https://openwood.co/meubles-bureaux/chaises/tabouret-en-bois-design-rond/


La Hot Desk a été conçu pour être un mobilier de travail décontracté et
collaboratif tout simple. Elle accueille aussi bien quatre personnes
travaillant confortablement sur leurs ordinateurs portables, des réunions
de recrutement qui mettent à l’aise, des réunions informelles ou encore
une pause café. 

Sa conception est parfaite pour les espaces de co-working, les
universités, les salles événementielles et les work-shop. C’est aussi la
petite table pratique qu’on met bout à bout pour prendre le café à
plusieurs.

Hot Desk

Une table carrée passe partout. 

une boîte cache câbles assez spacieuse est placée au centre de la
table. Elle offre un espace idéal pour ranger les fils et les
chargeurs. Cette boîte de câble centrale peut aussi être utilisée
utilisée pour accueillir des chargeurs de PC, de tablettes ou de
téléphones.

Table carré

Matériau : Bouleau Multiplis Couleur : Naturel

Dimensions : 110 x 110 x 73,8 cm Prix : 981€

Collection : 



La Collaboration Table est une grande table de 14 places conçue pour le
travail en groupe. À 4 mètres 80 cm de long, elle offre amplement la
place réaliser des conférences, des réunions d’affaires, des réunions
d’équipe ou les conviviales du vendredi soir. Elle est aussi idéale pour les
espaces de coworking spacieux souhaitant offrir des postes d’accueils
temporaires ou de collaboration nécessitant un grand nombre de
personnes autours de la table.

La Collaboration Table est avant tout conçue pour travailler. Son plateau
incorpore le même système cache câble que celui que l’on retrouve sur
les modèles les plus populaires de la marque : le Lean Desk et Team
Desk. L’espace de rangement de câbles est spacieux et s’étend sur toute
la longueur de la table avec un espace assez large pour y placer vos
rallonges, des routeurs et des chargeurs. Quatre caches de câbles
amovibles dissimulent ces câbles désordonnés et permettent de garder
la table propre et bien organisée.

Collaboration Table

Table de conférence ou de collaboration pour les grands espaces.

La table de conférence ultime pour accueillir vos réunions XXL !
Spacieuse, design et atypique cette table elle inspire la sobriété et
la productivité.

Table de conférence

Matériau : Bouleau Multiplis Couleur : Naturel

Dimensions : 440 x 118 x 73,8 cm Prix : 4046€

Collection : 

https://openwood.co/meubles-bureaux/tables/


La table de réunion ovale “Meeting Table” est une référence en matière
de design. Idéalement proportionnée cette table de réunion en bois
design apporte un confort exceptionnel. Elle contribue ainsi à la
naissance de bons échange et encourage une circulation naturelle des
idées.

Installée dans une salle de réunion, la “Meeting Table” vous permettra
d’accueillir jusqu’à 8 personnes. Elle apportera aussi une touche design à
votre espace. En effet, ce mobilier de réunion remarquable accueillera a
merveille vos clients, collaborateurs et partenaires. Il sera le parfait
support pour vos réunions commerciales, d’avancement, de gestion de
projet, de recette, de conférences téléphoniques, etc.

Cette table de réunion est aussi utilisable comme bureau partagé. Elle
sera alors adaptée pour l’installation confortable d’un groupe de 4
personnes. Idéal donc pour accueillir des consultants externes lors d’un
audit ou des collaborateurs en itinérances. Elle peut enfin servir de
meuble de bureau polyvalent dans un espace de co-working.

Meeting Table

Une table de réunion ovale pour inspirer vos collaborations.

Meeting Table est une table de réunion est idéalement
proportionnée pour créer un confort d’échange et la circulation
des idées. Elle est parfaite pour accueillir des réunions jusqu’à huit
personnes, ou utilisable comme un espace de travail confortable
pour quatre personnes.

Table de réunion ovale

Matériau : Bouleau Multiplis Couleur : Naturel

Dimensions : 208 x 118 x 73,8 cm Prix : 1721€

Collection : 

https://openwood.co/meubles-bureaux/tables/


La table de réunion ronde design Cafe Table est devient un élément clé
des nouvelles organisations. Ce meuble de bureau en bois design
original permet de réaliser des réunions informelles de 2 à 4 personnes.
La table de réunion trouve sa place dans les espaces ouverts mis à
disposition par l’entreprise ou les tiers lieux de travail. Sa forme
asymétrique lui permet d’être combinée avec d’autres tables. Elle peut
ainsi offrir une surface de travail plus importante et augmenter le
nombre de participants.

Cette table est aussi parfaitement adaptée aux formations puisqu’il est
possible de les combiner moduler l’espace offert. Ainsi il est possible de
proposer à la fois des formations magistrales et de créer des îlots de
mise en pratique.

Elle s’intègre aussi parfaitement en table d’appoint dans un coin de votre
bureau de direction pour accueillir un client ou travailler avec un
collaborateur.

Coffee Table

Multi-fonctionnelle et sociable.

La “Coffee Table” est parfaite pour les réunions informelles
(particulièrement avec un café), dans un openspace, un
coworking ou dans un coin de votre bureau.

Table de réunion ronde

Matériau : Bouleau Multiplis Couleur : Naturel

Dimensions : 118 x 112 x 73,8 cm Prix : 753€

Collection : 

https://openwood.co/meubles-bureaux/tables/


Breakout est une table de “stand-up meeting”, comprenez une table
haute de réunion debout. Cette table de réunion en bois designs ajoute
un élément de productivité aux fameuses réunions en cercles tout en
conservant l’avantage de leurs brièvetés. Elle offre en outre la possibilité
de poser des documents, une tablette ou un ordinateur sur une table.
C’est aussi un excellent mobilier de réception des clients. Elle est aussi
prisée pour les entreprises qui réalisent des réunions de conception,
travaillent autours d’objets physiques, de dessins graphiques ou de
plans.

Cette table debout est conçu pour être ouvert et collaboratif. La posture
debout empêche en effet l’avachissement inévitable des participants.
Positionnés autours du bureau debout, ils se déconcentrent alors moins
rapidement et perdent moins d’informations utiles apportées par la
réunion. Une position plus dynamique renforce l’attention et est bénéfique
pour la santé. Et comme il est très inconfortable de rester debout trop
longtemps, elle encourage enfin à être plus concis et plus direct.

Breakout

La table haute de réunion, la garantie de réunions brèves et efficaces.

Breakout est une table de “stand-up” réunion conçu pour être un
bureau partagé et collaboratif. Avec son cache-cable central
accessible par deux couvercles amovibles, c’est un outil de travail
fiable et agréable.

Table haute de réunion

Matériau : Bouleau Multiplis Couleur : Naturel

Dimensions : 240 x 100 x 106 cm Prix : 2722€

Collection : 

https://openwood.co/meubles-bureaux/tables/


La bibliothèque Linnea Bookshelf s’intégrera ainsi parfaitement dans les
espaces ouvert de l’entreprise ou dans un espace de co-working pour
accueillir des ressources documentaires, du matériel partagé ou même
de créer de nouveaux modes d’interaction entre les équipes. Plus
classiquement, ce rangement de bureau design peut être installée dans
un bureau administratif ou de direction. 

Vous pourrez alors y ranger les documents de gestion de l’entreprise.
Autre avantage de la bibliothèque Linnea Bookshelf : elle est
démontable… et re-montable. Elle peut donc être utilisée comme meuble
design de rangement et de décoration dans un salon professionnel par
exemple.

Cette bibliothèques design est aussi tout a fait adaptée pour le travail à
domicile. Elle permet de ranger les documents, ouvrages de références
et bien sur vos effets personnels.

Linnea Bookshelf

Une combinaison murale design. 

L’étagère de rangement LINNEA BOOKSHELF dispose d’un système
modulable et évolutif. Très fonctionnel et épuré il apporte une
solution de rangement design.

Bibliothèque design en bois

Matériau : Bouleau Multiplis Couleur : Naturel

Dimensions : 110 x 38 x 182,5 cm Prix : 1069€

Collection : 

https://openwood.co/meubles-bureaux/rangements/


Les meubles de rangement sont depuis toujours un mobilier clé pour
stocker des objets, du maeriel ou des documents. L’introduction des
nouveaux espaces de travail leurs attribue de nouvelles fonctions. Le
meuble de rangement est ainsi utilisé comme meuble de séparation
d’espace ou comme centre de communication et de partage des
ressource. Le Fin Bookshelf a été conçu pour répondre à ce nouveau
besoin.

Ce meuble de rangement de bureau suit l’approche modulaire de
conception des meubles Opendesk. Il a donc été conçu pour être
autonome ou mis bouts à bouts ce meuble de séparation d’espace est
une solution de rangement pratique et esthétique.
Ce meuble de rangement est donc idéal pour créer différents îlots de
travail au sein d’un Openspace. Il permettra ainsi aux collaborateurs de
déposer des document dont ils ont régulièrement besoin ou du matériel
propre à l’espace qu’ils occupent.

Le meuble de séparation d’espace Fin Bookshelf est aussi très utile aux
espaces de co-working qui ont besoin de modifier régulièrement la
configuration de leur espace.

Fin Bookshelf

Le rangement design et pratique. 

Ce meuble design vous apporte une solution de rangement ou de
stockage et aussi peut être utilisé pour délimiter vos espaces.

Meuble de séparation d'espace

Matériau : Bouleau Multiplis Couleur : Naturel

Dimensions : 120 x 40 x 112,2 cm Prix : 1320€

Collection : 

https://openwood.co/meubles-bureaux/rangements/


Les espaces de travail de plus en plus flexibles et dépersonnalisé. Aussi, il
est devenu indispensable de proposer des espaces individuels
permettant aux collaborateurs d’entreposer leurs effets personnels. Que
ce soit des affaires de sport, des photos de famille ou un mug fétiche
avec ce meuble, chacun des occupants régulier de l’espace de travail
peut ainsi se sentir chez lui. C’est donc un meuble indispensable pour
l’agencement de vos nouveaux espaces d’entreprises ou pour les
espaces de co-morking.

Entièrement en bois et composé de 9 espaces de rangements, de
meuble dispose de portes intégrant un dispositif de fermeture. Le design
de ce meuble est particulièrement étudié pour ne disposer d’aucune
pièce de quincaillerie.

Fin Locker

L’indispensable meuble de rangement bureau avec porte intégré ! 

Premier et dernier meuble utilisée dans sa journée de travail, le
casier est plus qu’un simple espace de rangement. Les nouvelles
organisations l’utilisent pour délimiter les espaces de
collaboration ou pour créer des zones de partages des ressources
à l’intérieur d’un openspace.

Rangement bureau avec portes

Matériau : Bouleau Multiplis Couleur : Naturel

Dimensions : 120 x 40 x 112,2 cm Prix : 2496€

Collection : 



La Slim Chair est une chaise bureau légère et esthétique. Sa conception
unique tire le meilleur parti des caractéristiques structurelles du matériau.
Malgré son apparente finesse, elle combine flexion maximal et résistance
élevée pour un confort d’assise.

Cette chaise design en bois est donc largement utilisée pour équiper les
espaces de travail collaboratif en entreprise, les espaces de coworking et
autres tiers lieux de travail. Elle accompagne en effet parfaitement les
bureaux individuels ou partagé de notre gamme bureau en bois design.

La signature esthétique de cette chaise en fait un élément de décoration
a part entière. L’assise est réalisée en contreplaqué bouleau ou en
medium coloré selon votre choix. Il est donc possible d’accorder sa
couleur en fonction de la décoration de votre espace. Elle sera ainsi
parfaitement à sa place dans une salle de réunion ou dans un espace
ouvert de collaboration.

Slim Chair

Sobre, légère et design. 

La Slim Chair a été conçue pour tirer le meilleur parti des
caractéristiques structurelles du matériau. Extraordinairement
légère, elle combine flexion et résistance élevée.
Prix pour une chaise, vendue en lot de 2.

Chaise de bureau légère en bois

Matériau : Bouleau Multiplis Couleur : Naturel

Dimensions : 50,7 x 41 x 75,5 cm Prix : 354€

Collection : 

https://openwood.co/meubles-bureaux/chaises/


Comme le Lean Desk de notre catalogue bureau, la chaise en bois
design Valovi est un symbole de la fabrication distribuée de meuble. Son
design est rendu possible grâce à la précision des machines à
commande numérique. Sa production locale au plus proche de chez
vous est rendue possible par les menuisiers de notre réseau. C’est cela
que nous appelons la fabrication distribuée.

Chaque chaise Valoví est assemblé à partir de 19 pièces auto bloquée.
L’utilisation de colle de vis et d’autres quincailleries est ainsi limitée.
Comme sur tous les produits réalisés par les artisans d’OpenWood, cette
chaise design en bois est réalisé selon nos engagement de fabrication.
Le bois utilisé est issue d’une forêt renouvelable et les produits de finitions
utilisés sont écologiques. La chaise est donc 100% recyclable !

Laissez-vous enfin surprendre par son confort. En effet au delà de
l’aspect idéologique, ce qui fait le vrais succès de cette chaise c’est son
confort. La position d’assise, le maintient et la tenue de la chaise sont
agréables et donnent une réelle impression (justifiée) de qualité.

Valovi

Confortable et moderne. 

La Chaise Valoví est moderne et multi-fonctionnelle, conçue avec
un siège et un dossier incurvé elle apporte un confort excellent
confort d’assise.
Quantité minimum : 2 chaises.

Chaise en bois design

Matériau : Bouleau Multiplis Couleur : Naturel

Dimensions : 66,6 x 43,1 x 83,8 cm Prix : 479€

Collection : 

https://openwood.co/meubles-bureaux/chaises/


Meuble incontournable, ces petit tabourets design rectangulaires en bois
vont compléter à merveille votre mobilier de bureau. C’est une assise
d’appoint particulièrement pratique dans les nouveaux espaces de
travail en complément de chaises designs en bois par exemple. Ces
tabourets apportent de la flexibilité à vos espaces en laissant une plus
grande liberté d’organisation et de circulation à ses occupants.
Démontable ils peuvent se ranger à plat et occuper ainsi un espace
limité.

Ce tabouret design est aussi très utile pour un bureau individuel.
Véritable siège d’appoint il vous permettra accueillir un nombre
inhabituellement important de clients ou collaborateurs. Ils seront à coup
sur charmés par son aspect original, son design et par son origine de
fabrication locale.

Stool

Tabouret design, rectangulaire, en bois, simple et astucieux.

Le tabouret “Stool” est actuellement disponible uniquement pour
des commandes de 6 pièces et plus.

Tabouret design en bois (les 6)

Matériau : Bouleau Multiplis Couleur : Naturel

Dimensions : 45 x 45 x 18 cm Prix : 108€

Collection : 

https://openwood.co/meubles-bureaux/chaises/


PlayWood, mobilier flexible et
évolutif.

 
Des meubles en bois créés pour les

Start-up et les espaces de co-working.
 



Simple design et peu encombrant, ce bureau convient parfaitement aux
environnements restreints, aux stands ou aux espaces nécessitant de la
modularité.

Chaque pied est composé de deux demi piétement assemblés grâce
aux connecteurs PlayWood™. Le plateau est emboîté au dessus des
pieds grâce à deux encoches découpées dans sa surface.

Les connecteurs sont démontables grâce à une simple clé allen, ce qui
permet un transport et un stockage à plat du meuble.

Karya

Le petit bureau en bois démontable KARYA. 

Un petit bureau en bois démontable et design utilisant les
connecteurs PlayWood™. Modulables, personnalisables et
pratiques ces meubles s’adaptent à tous les espaces.

Petit bureau en bois démontable

Matériau : Bouleau Multiplis Couleur : Naturel

Dimensions : 150 x 74 x 74 cm Prix : 539€

Collection : 

Connecteurs: Noir, Rouge, Vert Kaki, Bleu

https://openwood.co/meubles-bureaux/bureaux/


Karya Circle est une magnifique table ronde de réunion en bouleau
multiplie avec un aspect naturel.

Son plateau de 105 cm de diamètre lui donne une apparence agréable
et la rend très fonctionnelle pour réaliser des réunions jusqu’à 6
personnes. Sa forme facilite l’écoute active et la circulation des idées. Elle
est ainsi parfaitement adaptée pour réaliser vos réunions clients,
entretiens collaborateurs, ou des réunions informelles. Elle peut aussi tout
à fait être positionnée dans un espace de détente ou de restauration.

Comme pour tous les meubles de cette collection, il est possible de
choisir la couleur des connecteurs pour l’accorder à votre décoration.
L’utilisation de bouleau multiplie en couleur naturelle donne un rendu très
moderne et esthétique.

Karya Circle 

Une table ronde de réunion moderne en bois

Avec son design minimal, cette table ronde de réunion a une
dimension idéale pour réaliser des réunions jusqu’à 6 personnes.
Ses lignes élégantes et sa surface généreuse feront certainement
le plus grand effet dans votre espace de travail et rendront vos
réunions plus confortables.

Table ronde de réunion en bois

Collection : 

Matériau : Bouleau Multiplis Couleur : Naturel

Dimensions : 150 x 150 x 74 cm Prix : 561€

Connecteurs: Noir, Rouge, Vert Kaki, Bleu



Karya Circle Design est une magnifique table basse ronde et moderne
en bouleau multipli avec un aspect bois naturel.

Son plateau de 84 cm de diamètre lui donne une apparence agréable et
la rend très fonctionnelle. Elle est ainsi parfaitement adaptée pour
occuper une salle d’attente ou un espace d’accueil décontracté que ce
soit pour poser des cafés ou un ordinateur lors d’une réunion informelle.

Comme pour tous les meubles de cette collection, il est possible de
choisir la couleur des connecteurs pour l’accorder à votre décoration.
L’utilisation de bouleau multipli en couleur naturelle donne un rendu très
moderne et esthétique.

Karya Circle Design

Une table basse ronde et moderne en bois 

Avec son design minimal, cette table basse ronde et moderne a
une dimension idéale pour s’intégrer dans votre espace de travail.
Nul doute que dans votre salle d’attente ou dans votre salle de
détente, ses lignes élégantes et sa surface généreuse seront du
meilleur effet.

Table basse ronde et moderne

Collection : 

Matériau : Bouleau Multiplis Couleur : Naturel

Dimensions : 44 x 84 x 84 cm Prix : 260€

Connecteurs: Noir, Rouge, Vert Kaki, Bleu



Cube est un meuble de rangement dans sa plus simple expression. Il
peut être utilisé seul comme espace de rangement, comme mobilier
pour les salons ou comme tabouret d’appoint. Combiné à d’autres
cubes, il permettra de créer un ensemble pratique et modulaire.

Il est constitué de 4 plaques en bois reliées entre elles par des
connecteurs PlayWood™.

Les connecteurs sont démontables grâce à une simple clé allen, ce qui
permet un transport et un stockage à plat du meuble.

Cube 

Cube de rangement pratique et design

Cube de rangement modulaire, pratique et démontable. Les
connecteurs design de couleur personnalisables se démontent
avec simple une clé allen.

Cube de rangement modulaire

Collection : 

Matériau : Bouleau Multiplis Couleur : Naturel

Dimensions : 43 x 36 x 43 cm Prix : 107€

Connecteurs: Noir, Rouge, Vert Kaki, Bleu

https://openwood.co/meubles-bureaux/rangements/


La petite étagère compacte CORAL s’adapte à vos besoins de
rangement.

Ce meuble de rangement est composée de 10 panneaux assemblés
entre eux par les connecteurs de la marque PlayWood™. Elle peut être
assemblée en position verticale ou horizontale.

Grâce aux connecteurs une simple clé allen suffit pour changer la
configuration du meuble ou à le démonter. C’est un meuble qui est aussi
très pratique pour créer un stand lors d’un salon professionnel.

Coral 

CORAL, une étagère compacte 2 en 1

Étagère compacte 2 en 1 en bois. Pratique, design et facilement
transportable grâce à ces connecteurs qui se démontent à l’aide
d’une simple clé allen.

Etagère compacte

Collection : 

Matériau : Bouleau Multiplis Couleur : Naturel

Dimensions : 83 x 36,5 x 123 cm Prix : 386€

Connecteurs: Noir, Rouge, Vert Kaki, Bleu

https://openwood.co/meubles-bureaux/rangements/
http://www.playwood.it/product/coral-storage-unit/#popup-prodotto-fisico


Ce meuble baptisé “Melissa” est une bibliothèque élégante en forme de
nid d’abeille. C’est le mobilier parfait pour ranger les ressources
partagées par les collaborateurs. Par exemple dans un espace de travail
ouvert, un espace de détente ou même dans une salle de réunion.
Démontable et remontante à l’infini il trouvera aussi parfaitement sa
place sur votre stand lors d’un salon.

Ce meuble de rangement est composé de 16 panneaux reliés entre eux
par des connecteurs PlayWood™. Les connecteurs sont démontables
grâce à une simple clé allen, ce qui permet un transport et un stockage
à plat du meuble.

Melissa 

Une étagère en bois modulable au design hexagonal

Petite étagère en bois modulable et design. Idéale comme
bibliothèque dans le bureau ou comme présentoir facile a
transporter lors d’un salon.

Etagère en bois modulable et
design

Collection : 

Matériau : Bouleau Multiplis Couleur : Naturel

Dimensions : 164 x 37 x 116 cm Prix : 349€

Connecteurs: Noir, Rouge, Vert Kaki, Bleu

https://openwood.co/meubles-bureaux/rangements/


rangement carré, fournissant ainsi 4 casiers de rangement
colonne verticale de 3 casiers dont 2 avec fond,
3 éléments indépendant permettant de ranger mais pouvant aussi
servi de tabouret d’appoint
triangle permettant d’obtenir un rangement original définissant 4
zones et des surfaces d’assises ou servant à déposer des objets.

KIOS est un meuble de rangement en bois design conçu pour être
reconfigurable en selon 4 positions :

Chaque caisson est composé de 4 à 5 plaques en bois assemblées
grâce aux connecteurs PlayWood™.

Les connecteurs sont démontables grâce à une simple clé allen, ce qui
permet un transport et un stockage à plat du meuble.

Kios 

Le meuble de rangement carré reconfigurable 4 en 1

Le meuble de rangement carré reconfigurable 4 en 1 qui s’adapte à
votre environnement grâce à ses connecteurs designs innovants.
Idéal pour le rangement vos documents, il peu aussi trouver sa
place dans un espace d’accueil ou sur votre stand lors de salons.

Meuble de rangement carré
reconfigurable

Collection : 

Matériau : Bouleau Multiplis Couleur : Naturel

Dimensions : 164 x 37 x 116 cm Prix : 349€

Connecteurs: Noir, Rouge, Vert Kaki, Bleu

https://openwood.co/meubles-bureaux/rangements/


RUIM est un ensemble fauteuil et table basse parfaite pour équiper un
espace de repos ou d’accueil. Son siège large permet une assise
confortable. Le piétement est réalisé par deux panneaux latéraux et le
tout est assemblé à l’aide des connecteurs de la marque PlayWood™.

La table basse est assemblée à l’aide des même connecteurs.
Compacte, elle permet cependant d’accueillir un ordinateur portable ou
une tablette.

Le mobilier est démontable (et re-montable) à l’infini à laide d’une
simple clé allen.

Ruim 

Le meuble de rangement carré reconfigurable 4 en 1

L’ensemble fauteuil et table basse RUIM utilise les connecteurs
PayWood. Facilement démontables (et remontantes) à l’aide d’une
simple clé allen, il convient aussi parfaitement pour les salons pro.

Fauteuil et table basse

Collection : 

Matériau : Bouleau Multiplis Couleur : Naturel

Dimensions fauteuil : 74 x 90 x 103 cm
Dimensions table : 77 x 73 x 42 cm

Prix : 494€

Connecteurs: Noir, Rouge, Vert Kaki, Bleu

https://openwood.co/meubles-bureaux/repos-accueil/
http://www.playwood.it/product/ruim-armchair-coffee-table/
http://www.playwood.it/product/ruim-armchair-coffee-table/


Le tabouret d’appoint BILL est simple à stocker, à monter, démonter, à
transporter… et à remonter. 

Ce siège est composé de 3 petit panneaux en bois assemblés à l’aide
des connecteurs PlayWood™. Un quatrième panneau découpé de
manière ergonomique sert d’assise et consolide l’ensemble. De plus, il
dispose d’une poignée découpée dans la masse pour rendre sa
manipulation facile.

Une simple clé allen suffit pour démonter le tabouret. C’est donc un siège
d’appoint qui peut aussi s’avérer très pratique pour améliorer l’accueil de
son stand sur un salon professionnel.

Bill

BILL, le tabouret d’appoint pour augmenter votre capacité d’accueil

Le tabouret d’appoint BILL est démontable, re-montable,
transportable et facile à stocker. Ses connecteurs colorés
apportent un style design remarquable. C’est le meuble
indispensable pour accueillir du monde lors de vos conférences ou
salons pro.

Tabouret d'appoint

Collection : 

Matériau : Bouleau Multiplis Couleur : Naturel

Dimensions : 43 x 41 x 45 cm Prix : 90€

Connecteurs: Noir, Rouge, Vert Kaki, Bleu

https://openwood.co/meubles-bureaux/chaises/
http://www.playwood.it/product/prodotto-semplice/


PlayWood OSB, un mobilier pour
votre stand.

 
Des meubles en OSB pour aménager

votre stand ou votre popup store.
 
 
 



Le cube est composé de 4 panneaux de 43cm de large et de hauteur et
de 36 cm de profondeur assemblés à l’aide des connecteurs Playwood.

Ces connecteurs sont disponibles en 5 couleurs vous permettant ainsi de
personnaliser le meuble. Une simple clé Allen suffit pour démonter ou
remonter ce cube à l’infini. 

Une fois démonté, les panneaux sont faciles à transporter ou à stocker à
plat. Ils prennent un encombrement minimum.

Grâce à sa forme cubique et à la résistance des connecteurs, il peut
supporter jusqu’à 200 kg.

Cube OSB

Simple, pratique, économique et peu encombrant.

Ne vous y trompez pas. Ceci n’est pas seulement un cube.
Vous l’utiliserez comme tabouret ou comme présentoir pour
exposer vos produits. 
Grâce à sa forme et à la résistance des connecteurs, il peut
supporter jusqu’à 200 kg.

Cube pouf en OSB

Collection : 

Matériau : Bouleau Multiplis Couleur : Naturel

Dimensions : 43 x 36 x 43 cm Prix : 127€

Connecteurs: Noir, Rouge, Vert Kaki, Bleu

https://openwood.co/mobilier-professionnel-fabrique-en-france/collection-de-meubles-de-bureaux-design/collection-playwood/


L’étagère KIOS est composée de 12 panneaux OSB de 43 cm de longueur
et de 36 cm de largeur. Ils sont assemblés entre eux à l’aide des
connecteurs PlayWood, et peuvent être combinés pour composer 4
formes différentes de meuble. Un meuble colonnes à 3 cubes de
rangement, un meuble simple de rangement formant 4 cubes en
pyramide, un meubles carré à 4 cases de rangement et enfin 3 cubes de
rangements autonomes pouvant aussi servir d’assise.

Les connecteurs sont disponibles en 5 couleurs et manipulables à l’aide
d’une simple clé Allen. Le meuble se monte et se démonte ainsi à l’infini.
Une fois démonté, le meuble peut être facilement stocké et transporté à
plat.

Kios OSB

Une étagère multi-fonctionnelle, 
combinaison de cubes de rangement modulaires en OSB

La solution idéale pour créer un espace d’exposition fonctionnel et
moderne. 4 combinaisons différentes possibles vous permettront
de modifier vos meubles en fonction de vos besoins.

Cube de rangement modulaires
en OSB

Collection : 

Matériau : Bouleau Multiplis Couleur : Naturel

Dimensions : 122 x 36 x 82 cm Prix : 480€

Connecteurs: Noir, Rouge, Vert Kaki, Bleu

https://openwood.co/mobilier-professionnel-fabrique-en-france/collection-de-meubles-de-bureaux-design/collection-playwood/


La structure de l’étagère de rangement en OSB MELISSA est composée de
18 panneaux de 43 cm de long et 36 cm de large assemblés à l’aide de
connecteurs PlayWood de 105° et de 150°. Ce qui sonne à l’étagère cet
aspect au design alvéolé. La structure est évolutive puisque plusieurs
meubles peuvent ainsi se combiner pour former un motif d’étagère
différent.

Les connecteurs se manipulent à l’aide d’une simple clé Allen. Le meuble
est donc montable et démontable très facilement. Comptez tout de
même 20 minutes en raison du nombre de panneaux à assembler. Une
fois démonté, le meuble peut se stocker ou se transporter à plat. Limitant
ainsi l’encombrement.

Melissa OSB

Une structure originale et polyvalente

MELISSA OSB est une meuble d’exposition original.
Constitué de 3 modules, la structure est polyvalente et peut être
agrandie à l’infini en ajoutant plus de modules.

Etagère de rangement en OSB

Collection : 

Matériau : Bouleau Multiplis Couleur : Naturel

Dimensions : 164 x 36 x 116 cm Prix : 608€

Connecteurs: Noir, Rouge, Vert Kaki, Bleu

https://openwood.co/mobilier-professionnel-fabrique-en-france/collection-de-meubles-de-bureaux-design/collection-playwood/


Le meuble de rangement EXPO OSB est d’une conception simple et
parfaitement fictionnelle. Il se compose de casiers et d’un espace de
rangement intermédiaire au sol. 

Les deux surfaces latérales sont suffisamment résistantes pour servir
d’assises. La longueur totale du meuble est de 240 cm, sa hauteur de 80
cm et sa largeur de 36 cm.

Les panneaux sont assemblés entre eux à l’aide de connecteurs
PlayWood. Le montage et le démontage s’effectue à l’aide d’une simple
clé Allen. Une fois démonté, le meuble se transporte et se stocke à plat.

Expo OSB

Un meuble de rangement simple en OSB pour organiser votre espace

EXPO OSB est une étagère pratique, avec un design minimaliste.
Modulaire et léger, il offre 3 combinaisons différentes adaptées à
tous les besoins.

Meuble de rangement en OSB

Collection : 

Matériau : Bouleau Multiplis Couleur : Naturel

Dimensions : 240 x 36 x 80 cm Prix : 395€

Connecteurs: Noir, Rouge, Vert Kaki, Bleu

https://openwood.co/mobilier-professionnel-fabrique-en-france/collection-de-meubles-de-bureaux-design/collection-playwood/


Cette table debout vous permettra de travailler au mieux dans chaque
situation.

Simple et sobre, elle composée de 5 panneaux OSB reliés entre eux
grâce aux connecteurs PlayWood. Disponibles en 5 couleurs ces
éléments fonctionnels apportent en plus un aspect personnalisé et
design.

La hauteur de la surface de travail est de 107 cm et sa largeur de 87 cm.
Elle offre un espace confortable pour travailler avec un ordinateur
portable et permet de conserver une posture dynamique.

Facile à monter et à démonter à l’aide d’une simple clé Allen, elle vous
accompagnera dans tous vos événements. Une fois démonté, les
panneaux peuvent se transporter et se ranger à plat.

Alos OSB

Une table debout en OSB pratique et transportable

Cette table debout est légère et résistante. Elle peut être utilisée
comme bureau d’accueil pour accueillir vos clients, comme
comptoir dans salon professionnel ou un popup store ou comme
support de microphone lors d’un un événement.

Table debout en OSB

Collection : 

Matériau : Bouleau Multiplis Couleur : Naturel

Dimensions : 123 x 63 x 87 cm Prix : 273€

Connecteurs: Noir, Rouge, Vert Kaki, Bleu

https://openwood.co/mobilier-professionnel-fabrique-en-france/collection-de-meubles-de-bureaux-design/collection-playwood/


Fonctionnels, modernes et modulaires, cet ensemble de mobilier est une
solution idéale pour créer un espace accueillant, propice aux discussions
informelles.

Il est composé de deux bancs de 115 cm de long par 43 cm de large
accueillant chacun 2 personnes.

La table basse très confortable de 79cm de long et 76cm de large
permet d’être à l’aide pour poser des ordinateurs portables, des tablettes
et des cafés. L’intérieur de la table basse sert d’espace de rangement.

Tous les meubles sont assemblés à l’aide des connecteurs PlayWood. Il
sont donc montable et démontables très simplement à l’aide d’une
simple clé Allen. Une fois démontés, les panneaux sont faciles à stocker
et à transporter à plat.

Eolie OSB

Un espace d’accueil en OSB qui apporte une touche de naturel

L’ensemble EOLIE OSB est un salon décontracté et accueillant.
Fonctionnels, modernes et modulaires, cet ensemble de mobilier
est une solution idéale pour créer un espace d’accueil ou un
espace de détente.

Espace d'acceuil en OSB

Collection : 

Matériau : Bouleau Multiplis Couleur : Naturel

Dimensions : 114 x 76 x 43 cm Prix : 625€

Connecteurs: Noir, Rouge, Vert Kaki, Bleu

https://openwood.co/mobilier-professionnel-fabrique-en-france/collection-de-meubles-de-bureaux-design/collection-playwood/


Elle est composée de 3 panneaux de 60×180 cm connectés entre eux
pas 4 connecteurs PlayWood. L’utilisation de connecteurs à 105° permet
de former un paravent d’une largeur totale de 150 cm et d’une
profondeur de 35cm. Il peut évidemment être étiré à l’infini en ajoutant
d’autres panneaux et d’autres connecteurs. Les connecteurs sont
disponibles en 5 couleurs différentes : bleu, rouge, noir, vert et vert kaki.

La cloison se monte et se démonte à l’aide d’une simple clé Allen. Une
fois démontée, elle se transporte et se range à plat permettant un gain
d’espace important.

Cette séparation peut ainsi être utilisée comme panneau d’affichage ou
pour diviser visuellement votre espace en différentes zones.

Echo OSB

Une cloison amovible en OSB pour reconfigurer votre espace à l’infini

Simple, intuitif et fonctionnel. Créez un une cloison extensible et
éditable. Vous pourrez utiliser cette cloison amovible en OSB
comme panneau d’affichage ou pour diviser simplement un
espace de travail en différentes zones.

Cloison amovible en OSB

Collection : 

Matériau : Bouleau Multiplis Couleur : Naturel

Dimensions : 150 x 35 x 180 cm Prix : 173€

Connecteurs: Noir, Rouge, Vert Kaki, Bleu

https://openwood.co/mobilier-professionnel-fabrique-en-france/collection-de-meubles-de-bureaux-design/collection-playwood/


Les tréteaux OSB VELLIT sont sans fioritures, efficaces et réutilisable. Ils
sont surtout facile à monter et à démonter en mois de 5 minutes à l’aide
d’une simple clé Allen. Une fois démontés,ils forment un ensemble de 4
panneaux faciles à transporter ou à ranger à plat.

Chaque tréteau est composé de deux panneaux OSB assemblés à l’aide
des connecteurs designs et colorés PlayWood. Une fois fixés, ils forment
un pied stable de 67 cm de large et de 27 cm de profondeur. La hauteur
totale est de 72 cm, taille standard pour une table ou un bureau.

N’importe quel plateau peut être utilisé comme surface : Verre, Metal,
Melamine, multi-plis, etc.

Vellit OSB

Des tréteaux en OSB pratiques et abordables

VELLIT est une paire de tréteaux fonctionnels.
Ils sont pensés pour réaliser rapidement une zone d’exposition,
une table de buffet ou un bureau d’appoint. Ils peuvent être
facilement stockés ou transportés à plat.

Tréteaux en OSB

Collection : 

Matériau : Bouleau Multiplis Couleur : Naturel

Dimensions : 27 x 67 x 72 cm Prix : 134€

Connecteurs: Noir, Rouge, Vert Kaki, Bleu

https://openwood.co/mobilier-professionnel-fabrique-en-france/collection-de-meubles-de-bureaux-design/collection-playwood/


La collection de mobilier
professionnel de l’Atelier Minassian.

 
Des meubles en bois créés pour les

nouveaux espaces.
 



Une bibliothèque pratique et design en bois qui s’adapte à tous les
intérieurs. Elle trouvera en effet aussi bien sa place dans un bureau à
domicile, dans un openspace ou dans un espace de co-working.

Démontable et facilement transportable, elle est aussi utilisables lors
d’événements ou de salons professionnels. 

Elle peut aussi être utilisée dans des espaces d’accueil, de repos, ou pour
délimiter des espaces tout en fournissant une solution de rangement.

9014

Esthétique et pratique pour ranger votre espace ! 

Ce meuble de rangement en bois est écologique, pratique et
esthétique. Il trouve sa place dans tous les espaces de travail.

Bibliothèque pratique et design

Matériau : Bouleau Multiplis Couleur : Naturel

Dimensions : 130 x 42,5 x 148 cm Prix : 1151€

Collection : 



Ce meuble de bureau design en bois made in France est une création
originale de l’atelier Minassian. C’est un meuble parfait pour équiper un
bureau à domicile ou les espaces de travail individuel d’un co-working
ou d’une entreprise.

Le bureau 9006 a deux particularités :
Tout d’abord son mât que l’on peut utiliser (ou démonter facilement)
pour y fixer un luminaire de son choix (non fourni). Une lampe à pince
sera idéale.
Seconde particularité : son plateau qui s’utilise sur ses deux faces au gré
de vos envies de décoration. Vous pouvez aisément le démonter à la
main grâce à 4 petits boulons en nylon, afin de le retourner. Une des face
du plateau est en bouleau naturel, l’autre est à choisir parmi ces trois
propositions de coloris : naturel ou blanc ou noir. Son piétement incliné
atypique se prolongent au dessus du plateau pour le caler et créer une
délimitation visuelle.

9006

9006, un bureau design en bois made in France ! 

Un bureau en bois esthétique et original, 100% made in France.
Un bureau design disposant d’une perche pour fixer un éclairage
direct. Parfait pour un travailleur à domicile ou un bureau
individuel d’entreprise ou dans un co-working.

Bureau design en bois

Matériau : Bouleau Multiplis Couleur : Naturel

Dimensions : 128 x 68 x 78 cm Prix : 1055€

Collection : 

https://openwood.co/meubles-bureaux/bureaux/


9003 est un meuble de bureau partagé confortable aux aux dimensions
généreuses et aux lignes sobres, idéal pour les openspaces d’entreprises
ou pour un tiers lieux de travail. Il permet ainsi l’assise très confortable de
4 personnes installées pour travailler individuellement ou pour collaborer
sur un projet.

9003 est aussi parfaitement utilisable comme table de réunion
rectangulaire. Idéale pour 8 personnes, elle est équipée au centre du
plateau de 2 trappes amovibles qui dissimulent des multiprises
informatiques (non fournies).

Très pratique donc pour accueillir des travailleurs nomades, pour
brancher le chargeur d’un téléphone, etc… Il peut aussi être utilisé comme
table de réunion, sur demande, un cache 2 trous peut être fournis.

9003

9003 Un bureau partagé confortable et design.

Un bureau partagé design confortable pour 4 personnes. Idéal
pour les openspaces et les espaces de co-working, il est compact
et optimisera votre espace. Une trappe centrale très pratique pour
brancher les portables, chargeurs de mobiles ou des écrans.

Bureau partagé confortable

Matériau : Bouleau Multiplis Couleur : Naturel

Dimensions : 200 x 95 x 75 cm Prix : 1557€

Collection : 

https://openwood.co/meubles-bureaux/bureaux/


9002 est un petit bureau design, avec des pieds avants légèrement
inclinés. Son plateau est percé de deux trous aux formes originales qui
servent de passes-câbles. L’avant du plateau a une ligne légèrement
renfoncée en forme de V.

Plusieurs bureaux 9002 peuvent se juxtaposer (dos à dos ou côte à
côte) pour former de multiples combinaisons, permettant d’organiser de
grande table de réunion par exemple. Il trouvera ainsi parfaitement sa
place dans l’entreprise, dans un espace de co-working ou même chez
vous.

Le support du plateau est légèrement en retrait et donne à ce meuble un
aspect aérien. Le bois utilisé est issu de forêts gérées durablement et les
produits de finitions sont écologiques.

9002

Un petit bureau design en bois, à la fois esthétique et modulaire !

Un petit bureau design en bois 100% made in France !
Ce bureau sobre et esthétique est conçu par un artisan menuisier
et designer Français. Il est proposé en avant première sur
OpenWood !

Petit bureau design en bois

Matériau : Bouleau Multiplis Couleur : Naturel

Dimensions : 120 x 60,4 x 74,5 cm Prix : 621€

Collection : 

https://openwood.co/meubles-bureaux/bureaux/


La configuration des nouveaux espaces de travail apporte plus de
flexibilité et permet aux collaborateur de choisir librement le bureau
disponible sur lequel ils souhaitent travailler. Le meuble de bureau pour
travailler debout 9004 offre une excellente alternative aux bureaux assis
classiques.

Avec sa hauteur de 110cm, le meuble 9004 est une table qui s’utilise en
position debout ou assis sur des tabourets hauts. 

Conçu par un artisan menuisier designer Francais ce meuble dispose
d’un design sobre et aérien pensé pour être utilisé en bureau debout ou
en table snack pour le coin restauration de l’entreprise. Deux petits
crochets de chaque cotés du meuble permettent d’y accrocher des sacs
par exemple. Le support du plateau légèrement en retrait donne un effet
de aérien très esthétique. Le plateau en stratifié blanc est large et
confortable. Il permet ainsi l’installation d’une à deux personnes.

9004

Bureau pour travailler debout 9004 : ergonomique et plus productif.

Un meuble de bureau pour travailler debout destiné aux
organisations agiles et éco-responsables, soucieuses de la santé
et de la productivité des collaborateurs. Design et confortable il
peut accueillir de une à 2 personnes.

Bureau pour travailler debout

Matériau : Bouleau Multiplis Couleur : Naturel

Dimensions : 148 x 50 x 110 cm Prix : 995€

Collection : 



Les nouveaux espaces de travail nécessitent de plus en plus de
modularité et de flexibilité. Cette table haute à roulette permet aux
collaborateur de réaliser leurs réunions ou leurs revues de sprint en
conservant une posture dynamique et productive. La table haute à
roulette 9023 offre une excellente alternative aux “bench” classiques et
une flexibilité dans dans la configuration de l’espace.

Avec sa hauteur de 105 cm (avec les roulettes), le meuble 9023 est une
table qui s’utilise en position debout ou assis sur des tabourets hauts. 

Conçu par un designer Francais cette table dispose d’une conception
sobre et aérienne pensé pour être utilisé en bureau debout ou en table
de réunion mobile. Grâce à ses roulettes, la table est facile à manipuler
et trouvera parfaitement sa place dans un espace destiné aussi à
recevoir des événements. . Le support du plateau légèrement en retrait
donne un effet de aérien très esthétique. Le plateau en stratifié blanc est
large et confortable. Il permet ainsi l’installation d’une à deux personnes.

9023

Pratique la table haute à roulette !
 

Une table haute à roulette, pratique destiné aux entreprises
flexibles qui souhaitent créer des espaces modulaires pour
travailler debout, ergonomiques et conviviaux. Design et
confortable il peut accueillir de 6 à 8 personnes.

Table haute à roulette

Matériau : Bouleau Multiplis Couleur : Naturel

Dimensions : 197 x 95 x 105 cm Prix : 2478€

Collection : 



Elle trouvera sa place aussi bien dans l’espace d’accueil ou de détente
de votre entreprise ou de votre co-working que dans votre domicile,
comme table basse de salon devant le canapé ou même comme table
de chevet.

Elle dispose de 4 pieds à la découpe singulière et recourbés vers
l’intérieur pour soutenir un plateau. Le piétement est proposé couleur
bouleau, juste huilé à l’aide d’un produit de finitions écologique. 

Les plateaux sont proposés en naturel ou en noir, laissant apparaître en
filigrane les veinages du bois. D’autres couleurs sont réalisables à la
demande.

9019

9019, table basse design en bois.
 

Une table basse en bois design pour vos espaces d’accueil ou de
détente. Elle s’intègre à merveille avec le toutes les collections de
meubles proposées sur le site.

Table basse design en bois

Matériau : Bouleau Multiplis Couleur : Naturel

Dimensions : 65 x 65 x 34,7 cm Prix : 392€

Collection : 

https://openwood.co/meubles-bureaux/repos-accueil/


Les modules de rangement empilables sont parfait pour réaliser des
meubles de rangements personnalisés et esthétiques.

Les modules 9012 BOX (L) permettent de réaliser un espace de
rangement vertical, carré ou longitudinal. Il est en effet à bonne hauteur
et suffisamment résistant pour servir de tabouret d’appoint ou de banc.
Son espace intérieur légèrement incliné peut par exemple accueillir des
archives, des revues ou des boites de matériel.

Chaque 9012 BOX est un petit meuble indépendant composé de 4
panneaux qui s’emboîtent facilement à la main (sans outils, ni colle). Ils
constituent la boite grâce à l’ajout d’un 5ème panneau (facultatif) qui
fait office de dessus (le top). Ces box (une fois le top enlevé) peuvent
s’empiler, ou bien se juxtaposer pour réaliser la combinaison de votre
choix. 

9012 BOX (L)

Module L : élément empilable pour créer des espaces à géométrie
variable.

 
 

Les modules permettent d’optimiser la configuration d’un espace
en créant des étagères de rangement personnalisées. Faciles à
monter et à démonter, ils prennent peu de place à stocker ou à
transporter.

Modules de rangement empilables

Matériau : Bouleau Multiplis Couleur : Naturel

Dimensions : 45,6 x 39,5 x 42,3 cm Prix : 145€

Collection : 

https://openwood.co/meubles-bureaux/rangements/


Les modules 9020 Medium BOX (S) peuvent être utilisés seuls ou
combinés avec les modules 9012 BOX (L) pour de réaliser un espace de
rangement vertical, carré ou longitudinal. BOX est un petit meuble
indépendant, composé de 4 panneaux qui s’emboîtent facilement à la
main (sans outils, ni colle), l’ajout d’un d’un 5ème panneau (facultatif)
fait office de dessus (le top) pour constituer une boite. Ces box (une fois
le top enlevé) peuvent s’empiler, ou bien se juxtaposer pour réaliser la
combinaison de votre choix. La position légèrement inclinée de la
tablette basse maintient vos livres ou vos revues bien en place. 

Les modules 9020 Medium BOX (S) ont une hauteur de 30 cm idéale
pour disposer des piles de documents ou des objets. Ils peuvent être
empilés les uns sur les autres ou associés à des modules L.

9020 Medium BOX (S)

Module S : combinez votre rangement idéal.

Ce petit module de rangement peut être utilisés seul ou combinés
avec les modules M. Faciles à monter et à démonter, ils prennent
peu de place à stocker ou à transporter.

Petit rangement empilable

Matériau : Bouleau Multiplis Couleur : Naturel

Dimensions : 46,5 x 39,5 x 30 cm Prix : 120€

Collection : 

https://openwood.co/meubles-bureaux/rangements/modules-de-rangement-empilables-l/
https://openwood.co/meubles-bureaux/rangements/modules-de-rangement-empilables-l/


Collection modifile.
 

Designs originaux.
 



La bibliothèque de bureau “Caos Organizer” est le mobilier de rangement
indispensable pour les bureaux encombrés. Il est en effet parfois
nécessaire d’avoir a disposition du matériel ou des documents
physiques. Et bien avec cette étagère de bureau pratique et esthétique,
vous pourrez désormais gagner de la place sur votre plan de travail.

Associée à une table haute de travail, cette étagère vous permettra de
créer un établi, parfait pour un lab d’innovation ou un espace de
coworking.

Cette bibliothèque de bureau fait 190 cm de large pour 76 cm de haut et
12 cm de profondeur. Sa longueur est adaptable sur mesure pour
répondre à vos besoins et peut varier de 60 cm à 290 cm.

Caos Organizer

Rangez, libérez de l’espace ! 

Avec cette bibliothèque de bureau, rangez tout ce qui encombre
votre bureau et gagnez de la place. Idéal pour les lab d’innovation
et pour les espaces de coworking.

Bibliothèque de bureau

Matériau : Bouleau Multiplis Couleur : Naturel

Dimensions : 12 x 190 x 76 cm Prix : 714€

Collection : 

https://openwood.co/meubles-bureaux/rangements/
https://openwood.co/meubles-bureaux/tables/table-haute-de-travail/


Cette bibliothèque simple et sobre est à la fois un élément de décor
discret et chaleureux et un meuble de rangement terriblement efficace. Il
permettra à vos collaborateurs d’accéder à des documents, des
ressources matérielles ou même à des livres pour se détendre. Elle
contribuera par son aspect bois à rendre votre pièce plus conviviale.

Simple à monter et réalisée par emboîtement, la bibliothèque Atlantide
est livrée en standard dans les dimensions de 195 cm de large, 200 cm
de haut et 26 cm de profondeur. Cependant comme tous les meubles
de cette collection, la largeur de ce meuble peut être adaptée sur
mesure de 60 cm à 290 cm.

Atlantide

Pour ranger des documents, des ouvrages ou de la déco !

Une bibliothèque simple pour ranger du matériel, des documents
ou tout simplement pour mettre en valeur des objets de
décoration.

Bibliothèque simple

Matériau : Bouleau Multiplis Couleur : Naturel

Dimensions : 37 x 170 x 210 cm Prix : 1098€

Collection : 

https://openwood.co/meubles-bureaux/rangements/


Cette étagère de bureau Libra est un élément de rangement
indispensable pour gagner de la place sur votre bureau ou pour créer un
“maker space” dans votre laboratoire d’innovation.

Cette étagère de bureau permet en effet de transformer un bureau ou
une table haute de travail en un établi de pour prototyper des produits
innovants. En effet avec le développement du design thinking, des
méthodes de design sprint, des méthodes agiles en général, il est
désormais nécessaire pour les grandes entreprises de disposer de leurs
propres laboratoires d’innovation.

Cette étagère de bureau peut être réalisées dans des dimensions sur
mesure, en standard, elle est proposée dans une longueur de 160 cm, et
fait 42 cm de hauteur par 25 cm de large pour le plateau inférieur.

Libra

Pour transformer votre bureau en établi !
 

Cette étagère de bureau vous permettra de transformer une table
haute de travail ou un bureau en établi. Idéal pour un fablab, un
lab d’innovation ou un espace de coworking.

Etagère de bureau

Matériau : Bouleau Multiplis Couleur : Naturel

Dimensions : 25 x 160 x 42 cm Prix : 578€

Collection : 

https://openwood.co/meubles-bureaux/rangements/
https://openwood.co/meubles-bureaux/tables/table-haute-de-travail/


L’ours est emblématique de la force et de la connexion avec l’énergie de
la Terre. Dans se nombreuses cultures, il est symbole de force, de
confiance, de puissance et de renouveau. Si ces valeurs sont alignées
avec celle de votre entreprise, alors nul doute que ce meuble trouvera sa
place dans votre espace de travail ou dans une salle de réunion.

L’étagère Ours est conçue en bouleau multiplie. Son montage par
emboîtement ne nécessite aucun vissage ou collage. Démontable, c’est
aussi une étagère pratique à transporter à plat lors d’événements ou de
salons.

Cette étagère atypique est proposée en standard en 200 cm x 77 cm x
111 cm mais sur ce modèle, la taille est tout à fait personnalisable.

L’étagère dispose de deux espaces centraux assez large (96 cm x 77
cm), pratiques pour entreposer des objets. La partie supérieure est
légèrement plus étroite. De part et d’autre, au niveau du cou de l’animal,
une étagère offre un espace de rangement supplémentaire.

Ours

Une étagère Ours dans l’openspace !
 

Cette étagère Ours atypique donnera une nouvelle dynamique et
un nouveau cachet à votre espace de travail.

Etagère ours

Matériau : Bouleau Multiplis Couleur : Naturel

Dimensions : 200 x 77 x 111 cm Prix : 950€

Collection : 

https://openwood.co/mobilier-professionnel-fabrique-en-france/nouveaux-espaces-de-travail/espaces-collaboratifs/
https://openwood.co/mobilier-professionnel-fabrique-en-france/nouveaux-espaces-de-travail/salles-de-reunions/


Le Rhinocéros est l’un des trois mammifères les plus grands de la
planète, c’est un animal emblématique, fort, puissant qui aime les
espaces ouverts et étendus. Dans la tradition Feng Shui le rhinocéros est
un excellent symbole pour chasser les énergies négatives.

L’étagère Rhino est conçue en bois et se monte uniquement par
emboîtement. Vous recevez donc votre kit à plat et à vous de jouer.

Cette étagère originale est proposée en standard en 220 cm x 76 cm x
125 cm mais sur ce modèle, la taille est tout à fait personnalisable.

Symétrique, elle dispose d’un espace central assez large (61 cm x 75
cm) avec un fond amovible pour accueillir des objets plus volumineux.
La partie supérieure dispose de trois encoches pratiques pour suspendre
des vêtements sur cintres par exemple. De part et d’autre trois étagères
offrent un espace de rangement supplémentaire.

Rhino

Avec l’étagère Rhino, ajoutez de la fantaisie à votre déco.

Cette étagère Rhino ne laissera personne indifférent dans votre
espace de travail !

Etagère rhino

Matériau : Bouleau Multiplis Couleur : Naturel

Dimensions : 220 x 76 x 125 cm Prix : 990€

Collection : 



Le bureau Ares est simples et compact et à la particularité d’être
personnalisable en longueur si besoin. 

Conçu pour le travail confortable d’une à 2 personnes ce bureau est
facilement manipulable et convient parfaitement pour les espaces de
co-working, les espaces de travail ouverts ou encore les labs
d’innovation au sein des grandes entreprises.

La hauteur du bureau est de 76 cm et les dimensions par défaut du
plateau de cette table sont : 190 cm x 84 cm. Si besoin, la longueur du
plateau est adaptable sur mesure de 130 cm à 290 cm.

Ares

Bureau partagé compact, longueur personnalisable sur mesure.

Ares est un bureau partagé compact 2 places idéal pour les
espaces de travail ouverts peu spacieux. Conçu de manière
paramétrique, il est adaptable sur mesure en longueur.

Bureau partagé compact

Matériau : Bouleau Multiplis Couleur : Naturel

Dimensions : 190 x 84 x 76 cm Prix : 1446€

Collection : 

https://openwood.co/meubles-bureaux/bureaux/


Petrus est une table haute de travail conçue dans un esprit “établi” pour
les laboratoires d’innovation et les fablab. Cette table en bois peut aussi
être utilisée comme table de réunion debout apportant plus de
dynamisme et de brièveté à vos réunions. Elle offre en outre la possibilité
de ranger des objets sur le plateau inférieur. Elle est aussi appréciée par
les entreprises qui réalisent des réunions de conception, travaillent
autours d’objets physiques, de dessins graphiques ou de plans.

Cette table haute de travail est conçu pour être ouvert et collaboratif. La
posture debout permet de garder une posture dynamique. Positionnés
autours du bureau debout, les collaborateurs peuvent coopérer
efficacement. La position debout renforce l’attention et est bénéfique
pour la santé. Et comme il moins confortable de rester debout trop
longtemps, elle encourage enfin à être plus concis et plus direct.

Petrus

La table haute de travail, pour équiper votre Lab d’innovation.

Petrus est une table haute de travail conçu pour être un bureau
partagé debout ou un espace de conception. Avec son rangement
bas et don look établi, c’est le meuble de travail idéal pour le
fablab de votre coworking d’entreprise.

Table haute de travail

Matériau : Bouleau Multiplis Couleur : Naturel

Dimensions : 200 x 80 x 93 cm Prix : 2160€

Collection : 

https://openwood.co/meubles-bureaux/tables/


Cette petite table ronde faire office de bureau d’appoint et accueillir une
personne pour travailler confortablement. Utilisé dans un espace de
détente ou un espace de réunion elle pourra accueillir 2 à trois
personnes pour un échange informel le temps d’un café.

La table ronde une personne est composée de 3 éléments emboîtés. Elle
est donc montable et démontable sans matériel. Cela fait d’elle un
meuble d’appoint idéal pour accueillir un consultant, un stagiaire ou pour
transporter à plat lors d’une foire professionnelle.

Cette table ronde est proposée en standard avec des dimensions de 134
cm de diamètre et 72 cm de hauteur. Cependant, sur ce modèle la taille
est tout à fait personnalisable en hauteur.

Table Ronde

La table ronde une personne.

La table ronde une personne flexible et transportable. Composée
que de 3 pièces emboîtées, elle est idéale pour accueillir un
stagiaire ou un consultant.

Table ronde une personne

Matériau : Bouleau Multiplis Couleur : Naturel

Dimensions : x x cm Prix : 542€

Collection : 



Le tabouret rond en bois est facile à monter, démonter, , à stocker, à
transporter… et à remonter. Il est simplement composé de 2 pièces qui
s’emboîtent et d’un plateau qui s’emboite par dessus et qui sert d’assise
tout en consolidant l’ensemble.

Quelques secondes suffisent donc pour le monter et le démonter. C’est
donc un siège d’appoint ou une assise pratique à transporter pour un un
salon professionnel.

Ce tabouret rond est proposée en standard avec des dimensions de 41
cm de diamètre et 41 cm de hauteur. Cependant, sur ce modèle la taille
est tout à fait personnalisable en hauteur.

Tabouret Rond

La table ronde une personne.

Un tabouret rond en bois pratique à monter, démonter, à stocker, à
transporter… et à remonter. Il est composé de 3 pièces assemblées
par emboitement.

Tabouret rond

Matériau : Bouleau Multiplis Couleur : Naturel

Dimensions : x x cm Prix : 60€

Collection : 



La lampe en bois design Paris est conçue pour transportée à plat et
livrée en kit. Une vois montée, laissez vous charmer par son design à la
fois élégant et contemporain. 

Son découpage laisse passer la lumière sur la partie supérieur et habille
votre ampoule tout en laissant favorisant un éclairage du plafond. Cet
abat-jour s’intègre ainsi parfaitement dans un espace d’accueil ou de
détente.

D’un point de vue technique, le diamètre de cette lampe est de 63 cm et
son épaisseur de 11 cm. Toutefois la taille de l’abat-jour est
personnalisable jusqu’à 1m de diamètre.

Paris

Paris : la lampe en bois design

La lampe design en bois à la fois élégante et contemporaine pour
donner un style naturel et chaleureux à votre plafond.

Lampe en bois design

Matériau : Bouleau Multiplis Couleur : Naturel

Dimensions : x x cm Prix : 192€

Collection : 

https://openwood.co/meubles-bureaux/repos-accueil/


Garder son bureau propre, voilà qui est essentiel pour profiter d’un cadre
de travail sain. Ce porte parapluie chat est un accessoires qui vous
évitera de salir votre espace.

Le porte parapluie chat est fabriqué en bois et protégé par un verni
adapté résistant à l’eau. Facile à monter soi même, toutes les pièces
s’emboîtent comme un jeu de construction.

Ce porte parapluie original mesure 42 cm de long, 15 cm de large et 43
cm de haut. Cependant, la taille est tout à fait personnalisable si besoin.
La zone dédiée au rangement du parapluie est de 10 cm.

Chat

Un porte parapluie chat qui accueille vos visiteurs

Ce porte parapluie chat est un élément de décoration original qui
ne manquera pas d’interpeller vos visiteurs tout en les accueillant
chat…leureusement.

Porte parapluie chat

Matériau : Bouleau Multiplis Couleur : Naturel

Dimensions : 42 x 15 x 43 cm Prix : 300€

Collection : 



Le scanner de bureau est à la fois pratique et astucieux. Facile à ranger, il
est monté simplement par emboîtement et vous rendra un grand service
lorsque vous voudrez scanner un nombre important de pages à laide de
votre téléphone ! 

Que ce soit pour prendre des photos de documents ou pour les scanner
à l’aide d’une application, ce petit support en bois va rapidement trouver
sa place sur votre bureau ou dans un espace partagé. Si vous effectuez
des missions de conseil, ce peut aussi être un outil transportable pour
scanner des documents papiers dont vous avez besoin chez un client.

Adaptable sur tous les téléphone, le scanner de bureau en bois dispose
d’une base faite pour accueillir une feuille au format A4 de 25 cm de
large et 45 cm de longueur. Sa hauteur de 41 cm permet une mise au
point sans difficulté de votre téléphone.

Scan

Un scanner de bureau en bois !

Un scanner de bureau lowtech à la fois pratique et astucieux. Il
vous rendra un grand service pour scanner un nombre important
de pages à laide de votre smartphone !

Scanner de bureau en bois

Matériau : Bouleau Multiplis Couleur : Naturel

Dimensions : 45 x 25 x 41 cm Prix : 150€

Collection : 

https://openwood.co/mobilier-professionnel-fabrique-en-france/nouveaux-espaces-de-travail/espaces-collaboratifs/

