
COLLECTION MASSAUD
Jean-Marie Massaud, FRANCE



Facteur de liberté.
Quand travail et bien-être 
ne font qu’un. Conçu pour 
offrir un maximum de confort 
tout en restant connecté, 
le Lounge Massaud avec 
Ottoman est une alternative 
idéale pour travailler, réfléchir 
ou se détendre. En associant 
productivité et note chaleureuse 
et conviviale, la collection de 
Jean-Marie Massaud imagine le 
travail mobile. 







         Le confort sous toutes ses formes. Conçue pour 
travailler dans la détente – du corps comme de l’esprit, la collection 
Massaud Lounge offre un confort enveloppant, à la fois physique et 
émotionnel. Elle permet de travailler de manière productive au bureau 
ou chez-soi, sans toutefois renoncer à une note chaleureuse  
et conviviale.

Libéré des conventions.
Les appareils mobiles nous 
libèrent de l’éternel espace de 
travail unique : le bureau n’est 
plus l’unique pierre angulaire 
de la productivité. Pensé pour 
être confortable et garantir 
une posture idéale, le Work 
Lounge Massaud est au service 
de la technologie et des besoins 
professionnels changeants.









Sans limites.
Travailler seul, ensemble. 
Le Massaud Lounge 
crée un espace de travail 
indépendant tout en gardant 
une dimension ouverte. Idéal 
pour réfléchir ou se ressourcer 
en puisant dans l’énergie de 
la pièce. Un espace individuel 
conçu pour les lieux publics.



Collection Massaud 
Jean-Marie Massaud, FRANCE

Tablette
Au revoir la table, bonjour la 
tablette pivotante intégrée.

Base pivotante
Avec mécanisme 
de retour 
automatique.

Passe-câbles
Rechargez vos outils tout 
en travaillant, sans vous 
emmêler.

Têtière 
Quand réglage 
et confort ne 
font plus qu’un. 
Coussin amovible 
inclus pour un 
confort optimal.

Work Lounge Massaud



Couvercle
Retirez-le pour ranger quelque 
chose ou fermez-le pour y poser 
les pieds.

Composition
Une gamme de tissus et de finitions produit.

Rangement intérieur
Idéal pour faire disparaître les outils de travail  
et replonger dans la sphère privée.

Rangement latéral
Rangement extérieur, très facile 
d’accès.

Collection.
La collection Massaud Lounge 
permet de concilier vie privée 
et vie professionnelle. Le siège 
emblématique intègre une 
tablette pivotante pour rattraper 
son retard et un Ottoman pour 
faire disparaître le travail le 
moment venu.

Lounge Massaud Work Lounge Massaud

Ottoman Massaud



A. Tablette pivotante
B. Gestion de câbles dissimulée dans le coussin

C. Têtière réglable avec coussin amovible intégré d’assise
D. Poignée de l’Ottoman

Matériaux

Caractéristiques du produit

CA B D

1
Lounge

2
Work Lounge

3
Storage Ottoman

Éléments produit

1 2 3

Finitions base du Lounge et poignée de l’Ottoman

Finitions tablette
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Détails
Lounge: 
H1054  x L934  x P827 
Work Lounge: 
H1054  x L1023  x P827  
Ottoman: 
H1054  x L660  x P660 

Platinum mat 
4141

Champagne mat 
4146

Graphite
mat 4180

Marron nuit mat 
4193

Blanc mat 4242 Noir mat 4710

Fusion Caviar 
CL60 

Fusion Portobello 
CL61

Fusion Java 
CL63

Fusion Steam 
CL64


