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Nous passons une grande partie de notre 
vie dans des bâtiments. Ces espaces et leur 
aména-gement influencent, que l’on en soit 
conscient ou pas, le comportement de ceux ou 
celles qui séjournent dans ces pièces. Citons 
par exemple un environnement de travail qui 
favorise la con-centration.

Les nouvelles générations souhaitent 
pouvoir travailler avec de plus en plus de 
flexibilité, aidées en cela par de nouvelles 
formes de communication et de coopération. 
L’environnement de travail contemporain se 
transforme donc en permanence.

Lande Phi
Pour vous aider à créer un environnement  
de travail qui s’adapte facilement aux besoins 
de votre organisation, nous avons conçu 
Lande Phi.

Phi est une mesure basée sur les proportions 
et les principes rencontrés dans la nature. 
Son application systématique conduit à un 
système modulaire qui permet de combiner 
les différents programmes et produits pour 
répondre parfaitement aux besoins du client. 

Cette modularité crée en outre un 
aménagement durable de l’espace.
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Flatlands
Designer : Daphna Laurens

Quand l’attente devient rencontre. Accueillant, 
engageant. Avec ses lignes modernes et 
sobres, Flatlands accueille les visiteurs à bras 
ouverts. Ce banc modulaire de salle d’attente 
s’adapte à tous les espaces. Optez pour une 
configuration d’angle, une forme +- ou un 
banc linéaire. Avec dossier ou, au contraire, 
totalement ouvert pour encourager les 
conversations pendant l’attente. 

Pour toutes les solutions possibles, voir  
le site www.lande.eu ou demander les 
spécifications à votre personne de contact.
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Talks
Designer : Michiel van der Kley

Sofa raccordable confortable 
aux formes arrondies.
Talks est un sofa raccordable confortable 
qui serpente à travers la pièce. Le sofa 
modulaire Talks se compose de trois meubles 
d’assise : un droit et deux arrondis (concave 
et convexe). Ces éléments peuvent se 
combiner de plusieurs manières afin de créer 
la configuration de sofa désirée pour n’importe 
quelle pièce. 

Choix de coloris
Talks est la petite sœur du célèbre Turning 
Talks de la collection Lande. Le dossier, 
l’assise et la coque peuvent être réalisés dans 
différents tissus. Le piètement est recouvert 
d’une peinture poudre de l’une des couleurs 
de la collection Lande.

Pour toutes les solutions possibles, voir  
le site www.lande.eu ou demander les 
spécifications à votre personne de contact.
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Olli
Designer : Lande Design Team

Turning Talks
Designer : Michiel van der Kley

Ce canapé pivotant de brainstorming et de 
meeting suscite partout des réactions 
enthousiastes et invite à l’élaboration 
d’approches surprenantes. Un design hors du 
commun qui incarne parfaitement le concept 
du Nouveau Travail : développer les talents 
par le biais de présentations, discussions, 
rencontres et séances de brainstorming. 

Échanges privés ou ouverts
Grâce à ses versions avec dossier bas ou 
haut, le Turning Talks se prête à des 
configurations intimes ou, au contraire, très 
ouvertes. Vous cherchez de l’inspiration ? 
Alors tournez Turning Talks pour profiter de la 
meilleure vue. Son plateau pivotant permet un 
maniement aisé. Turning Talks s’accompagne 
toujours de trois tablettes pivotantes. 

Le fauteuil de luxe Olli est d’un confort 
extrême, avec des coussins à ressorts qui 
garantissent une assise de rêve, des années 
durant. Assemblez deux Olli et vous avez 
un modèle deux places. Mais rien ne vous 
empêche de créer un sofa géant pour dix  
ou vingt personnes, voire plus. 

Olli est disponible avec ou sans accoudoirs. 
Le fauteuil Olli est proposé en version 
raccordable, accompagné éventuellement 
d’une tablette écritoire ou sur un pied  
à disque rotatif.



Lande • Lande Sofa Booth  1110  Lande Sofa Booth • Lande

Lande Sofa Booth
Designer : Lande Design Team

Banquette murale, canapé, sofa de bureau ou 
banquette de restaurant ? Avec le Sofa Dinghy 
modulaire, tout est permis. Cette banquette 
peut être installée contre un mur, dans un 
bureau, dans une configuration particulière 
pour une cantine, ou encore dos à dos. Choix 
entre une version à dossier haut et un modèle 
à dossier bas.

Pour toutes les solutions possibles, voir  
le site www.lande.eu ou demander les 
spécifications à votre personne de contact.
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Collection Buggy
Designer : Lande Design Team

La collection de tables et bancs Buggy est à 
la fois robuste et gracile. Elle se reconnaît à 
son élégant piètement en acier. 

La collection Buggy comprend :
 - Buggy : 
une table moderne avec piètement en acier.

 - Buggy Back Seat :  
une belle banquette rembourrée, disponible 
avec ou sans dossier.

 - Buggy Step : 
une table haute avec tablette sous le 
plateau.

 - Buggy Fold :  
une table escamotable, légère et stable.

 - Buggy Snake :  
une table haute dynamique, offrant une 
multitude de configurations.

 - Buggy Outdoor :  
une table et un banc pour l’extérieur. Dossier 
en option.

Pour toutes les solutions possibles, voir  
le site www.lande.eu ou demander les 
spécifications à votre personne de contact.
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Collection Dots
Designer : Michiel van der Kley

Sur les poufs insolites de la collection Dots, on 
est toujours bien assis. Des petits tabourets 
jusqu’aux poufs rembourrés en forme de 
lettres, Dots se décline dans une multitude de 
formes : 
 - Rond,
 - Carré,
 - Rectangulaire en plusieurs longueurs,
 - En forme de +,
 - En L, 
 - En J, 
 - En T, 

Pièce phare de la collection Dots : le Dots 
Donut, rond et rembourré, avec ou sans 
dossier au milieu. L’univers Dots se complète 
par la cloison acoustique Dots Up. Un élément 
idéal pour organiser une réunion ou séance 
de brainstorming sans risque de distraction 
extérieure.

Pour toutes les solutions possibles, voir  
le site www.lande.eu ou demander les 
spécifications à votre personne de contact.
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1st Class
Designer : Michiel van der Kley

Le luxueux canapé isoloir 1st Class peut 
s’utiliser comme lieu de travail et de 
concentration, canapé de salle d’attente, 
séparateur de pièce, banquette de luxe, ou 
encore espace de réunion avec deux canapés 
l’un en face de l’autre. Extrêmement 
confortable, 1st Class peut être garni de tous 
les tissus désirés. 

1st Class est disponible en 1, 2 et 3 places, 
avec un accoudoir à gauche ou à droite, ou 
deux cloisons latérales hautes. 

Pour toutes les solutions possibles, voir  
le site www.lande.eu ou demander les 
spécifications à votre personne de contact.
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Rondo collection
Designer : Michiel van der Kley

Rondo Uno
Designer : Michiel van der Kley

La collection Rondo est un système 
modulaire de structuration de l’espace, doté 
d’excellentes propriétés acoustiques. Simple 
à modifier ou à agrandir. Vous pouvez par 
exemple raccorder un Rondo Uno avec 
un Quatro, ou créer un enchaînement de 
plusieurs Rondo. Inventez votre propre 
paysage Rondo. 

Aménagement intelligent de 
l’open space
La collection Rondo comprend des 
structures Rondo complètes mais aussi des 
éléments séparés comme des cloisons de 
raccordement et systèmes d’électrification. 
Cette collection vous permet ainsi d’aménager 
comme vous le souhaitez un bureau open 
space ou tout autre type d’espace, sans 
contrevenir au caractère ouvert du lieu. 
Passez de l’agitation au calme. Le concept de 
Nouveau Travail pousse les gens à rechercher 
des endroits où ils peuvent tranquillement 
faire du brainstorming, travailler ou téléphoner. 
Rondo offre un lieu adapté à ces besoins.

Pour toutes les solutions possibles, voir  
le site www.lande.eu ou demander les 
spécifications à votre personne de contact.

Le Rondo Uno est un box de concentration 
modulaire que l’on peut raccorder avec un 
autre Rondo Uno pour former un S, ou avec 
plusieurs pour faire une chaîne. Le Rondo Uno 
possède d’excellentes propriétés acoustiques, 
est confortable, flexible et léger. Idéal pour 
travailler sans être dérangé.

Deux dimensions, trois hauteurs
Rondo Uno est disponible en deux dimensions 
(Uno Piccolo et Uno Grande) et trois hauteurs 
différentes. Proposé avec ou sans prises 
électriques. Raccordable également avec les 
autres modèles Rondo.
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Rondo Divano
Designer : Michiel van der Kley

Rondo Suono
Designer : Michiel van der Kley

Le Rondo Divano est un divan modulaire 
insonorisant sur lequel vous pouvez discuter 
ou vous réunir dans le plus grand calme. La 
solution idéale pour un bureau paysager ou 
toute autre forme d’open space. Créez 
facilement un espace de réunion en plaçant 
deux Rondo Divano l’un en face de l’autre. Ou 
dessinez votre propre paysage Rondo en 
raccordant plusieurs Divano entre eux ou avec 
d’autres modèles de la série Rondo.

Rondo Divano est disponible en 1 ou 2 places 
et en plusieurs hauteurs.

Rondo Suono est un box de concentration à 
parois hautes, permettant de travailler ou de 
converser (au téléphone) en toute tranquillité. 
Le travail debout et les stand-up meetings se 
généralisent. Suono apporte la réponse à ces 
nouvelles habitudes de travail en permettant 
d’alterner la position assis-debout. 

Grâce à ses performances acoustiques, 
Suono offre un cadre de travail perçu comme 
productif et calme.

Deux versions
Rondo Suono est disponible en deux types. La 
version une personne est équipée d’une table 
d’angle pour poser un ordinateur portable. La 
version deux personnes comporte une table 
haute au milieu du box de concentration. 
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Rondo Box
Designer : Michiel van der Kley

Rondo Lavoro
Designer : Michiel van der Kley

Les solutions modulaires Rondo Box Quattro 
et Box Duo sont des postes de travail 
acoustiques pouvant accueillir deux à quatre 
personnes. Idéal comme meuble de réunion, 
cocon phonique, espace compact de 
présentation ou box de réunion. 

Créez facilement votre  
propre espace de réunion
Rondo Box Quattro (quatre places assises) et 
Rondo Box Duo (deux places assises) forment 
des espaces de concentration parfaits pour 
un open space. Ces box de concentration 
peuvent être complétés avec d’autres 
modèles de la série Rondo et sont disponibles 
en trois hauteurs différentes. La version la plus 
haute est pourvue d’un plafond ouvert 
composé de quatre poutrelles.

Rondo Lavoro crée un environnement propice 
à la concentration. Ce bureau cloisonné invite 
à travailler ensemble mais convient aussi 
parfaitement à une utilisation en solo. Avec 
Rondo Lavoro, vous disposez d’un écran 
acoustique dans un open space. Rondo 
Lavoro peut être raccordé à d’autres modèles 
de la série Rondo. 

Disponible en quatre largeurs et trois 
hauteurs.

Pour toutes les solutions possibles, voir  
le site www.lande.eu ou demander les 
spécifications à votre personne de contact.
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Pico
Designer : Patrick Norguet

Chaque fois que vous regardez le Pico, vous 
découvrez une autre caractéristique de sa très 
subtile conception. Le bouton métallique très 
design sur son côté accentue la connexion 
entre le dossier et le siège. Les accoudoirs 
triangulaires lui donnent une touche frivole et 
ce dos si caractéristique qui passe derrière 
l’assise lui confère une touche très élégante. 
De plus, le Pico se distingue par son unique 
confort d’assise.

Le Pico se décline en plusieurs versions,  
à 4 branches, avec piétement luge (tube ou 
fil) et avec ou sans accoudoirs triangulaires. 
Mais de toutes les versions, la Starbase est le 
plus attrayant. Cela donne à l’élégant Pico un 
aspect encore plus élégant.

La Starbase Pico est également disponible 
avec des roulettes.

Lande • Pico  25
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Jami
Designer : Lande Design Team

La chaise Jami en velours côtelé est l’exemple 
type d’un classique du design. Une chaise 
au style rétro avec accoudoir en bakélite dont 
la popularité est demeurée intacte. Belle et 
intemporelle. 

La chaise Jami est aussi disponible avec 
quatre pieds et dans des associations de 
couleurs étonnantes. Laissez libre cours à 
votre imagination et créez votre chaise  
unique !

Waltz
Designer : Max Lipsey

La chaise Waltz se remarque par son cadre 
en fil métallique qui court uniformément 
du piétement jusqu’à l’arrière du dossier. 
Ce cadre en fil de fer lui confère un aspect 
léger et futuriste. Cette chaise extrêmement 
comfortable s’inspire de la Cole classique, 
elle a un dossier et une assise rembourrée et 
des accoudoirs en bois. La structure peut-être 
réalisée dans les différentes couleurs de notre 
collection de peinture poudre Lande.
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Cole Modus
Designer : Lande Design Team

28  Cole Classic • Lande

Cole Classic
Designer : Lande Design Team

Cole Classic est une chaise au look rétro, 
proposée en version à quatre pieds ou avec 
piètement luge. Forme nette et confort ciblé, 
grâce à son assise et son dossier rembourrés. 
En option, la chaise à quatre pieds est 
également empilable.

Poignée sur le dossier
La chaise Cole Classic est pourvue d’une 
poignée en aluminium moulé à l’arrière du 
dossier. Pratique pour déplacer la chaise.

Cole Modus est synonyme de confort. Cette 
chaise produit une impression de luxe. 
Confortable pour les longues réunions ou les 
repas prolongés. À la fois classique et 
moderne avec son piètement à revêtement 
peinture poudre et son garnissage en cuir ou 
tissu. 

Poignée sur le dossier
La chaise Cole Modus est pourvue d’une 
poignée en aluminium moulé à l’arrière du 
dossier. Pratique pour déplacer la chaise. 
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X-Ray / X-Ray Spin
Designer : Lande Design Team

Hopper
Designer : Gerard Vollenbrock

La chaise Hopper est un modèle qui offre une 
multitude d’options. Avec ou sans accoudoirs, 
dossier haut ou bas, pieds droits ou inclinés, 
piètement pivotant à 5 branches, en tissu ou 
en cuir. Toutes les versions de ce modèle ont 
cependant un point commun : chaque chaise 
offre le même niveau exceptionnel de qualité, 
de confort et de durabilité.

De plus, la version de Hopper à quatre pieds 
est empilable. Pratique pour le secteur de la 
restauration ou dans de grandes salles. 

Avec son châssis ouvert et léger en fil d’acier, 
la chaise X-Ray glisse sans faire de bruit 
et peut facilement être accrochée à une 
table lorsque le sol doit être libre. X-Ray est 
un modèle idéal pour les établissements 
scolaires ou dans des salles. Entièrement 
rembourrée avec garnissage de siège 
incrusté, garnissage de coque incrusté, ou 
coque en bois.

Chaise de bureau
X-Ray est aussi proposée en version chaise 
de bureau à hauteur réglable : X-Ray Spin. 
Pivotante, avec ou sans accoudoirs. D’une 
simple coque en bois avec garnissage 
intérieur jusqu’à un garnissage épais en 
bandes horizontales.
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Icon Plus
Designer : Lande Design Team

Ray
Designer : Lande Design Team

Ray est une chaise raccordable et empilable. 
Ses accoudoirs recourbés ne sont pas 
attachés au dossier mais se prolongent dans 
le piètement. Cette chaise a un côté robuste, 
qui s’exprime autant dans la version à 
piètement luge que dans celle à quatre pieds. 

Modèle proposé dans de jolis coloris de 
peinture poudre, avec plusieurs garnissages 
ou une coque en bois. En option : une pièce 
de raccord avec numérotation de rangée et de 
chaise, ou avec tablette écritoire.

Icon Plus est une chaise de réunion 
confortable. Ce modèle à accoudoirs élève le 
confort à un niveau supérieur : Icon Plus est 
en effet dotée d’un garnissage bien épais. 

Icon Plus propose un vaste choix d’options, 
avec notamment des manchettes en cuir à 
harnais pour les accoudoirs et des surpiqûres 
de couleur contrastante. Disponible en version 
à piètement luge ou quatre pieds.
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Flow 

Designer : Martin Ballendat

Spirit
Designer : Lande Design Team

La chaise Spirit est un siège baquet pratique, 
idéal comme chaise de cantine, mobilier 
scolaire ou chaise de restaurant. Ce siège 
baquet empilable est facile à nettoyer. Cette 
chaise se compose d’une coque en plastique 
haut de gamme, sur un châssis en fil d’acier. 
Un modèle élégant en noir ou en blanc.

Flow est une chaise raccordable et empilable. 
Un modèle polyvalent et professionnel, à 
l’allure nette et l’assise large. Cette chaise 
confortable peut être raccordée rapidement et 
de manière compacte, grâce au dispositif de 
raccord intégré dans l’accoudoir. Empilées, 
ces chaises prennent peu de place. Le 
modèle idéal pour les amphithéâtres, les 
cantines, les événements ou les réunions. 
Avec coque en bois ou (partiellement) garnie.
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Spinner
Designer : Nic Roex

Spinner est un tabouret réglable au look 
industriel. Un seul tour suffit pour le régler à la 
bonne hauteur. Spinner est idéal comme 
tabouret d’appoint. Par exemple pour un 
entretien rapide au bureau. Le châssis peut 
être recouvert d’une peinture poudre en 
différentes couleurs, ce qui permet au petit 
tabouret Spinner de s’intégrer dans tous les 
décors.

Spinner High
Spinner existe également en version 
haute : Spinner High. Un haut tabouret 
de bar au look industriel.

Tabouret de bar X-Ray
Designer : Lande Design Team

Les lignes modernes et sobres du tabouret de 
bar X-Ray sont mises en relief par son châssis 
en fil d’acier aérien et léger, ainsi que son 
dossier court. Toujours confortable avec une 
hauteur d’assise de 60 ou 80 cm. Avec ou 
sans garnissage de siège incrusté. En tissu ou 
en cuir.
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Toro
Designer : Wout Speyers

38  Tree Trunk • Lande

Tree Trunk
Designer : Josef Blersch & Mander Liefting

Tree Trunk est une collection de petites 
œuvres d’art en métal. Hauteurs : 43 ou 46 
cm. Les belles lignes ondulantes de ce 
modèle sont obtenues en polissant et pliant 
des plaques de métal. Façonné dans la forme 
désirée, Tree Trunk devient alors réalité. Joli 
comme table d’appoint, objet et tabouret. 
Disponible également avec un coussin.

Créez un petit paysage propice au 
brainstorming pour faire émerger des 
approches inédites, des solutions intelligentes 
et des idées innovantes. 

Un sympathique taureau en bois habillé d’un 
garnissage sobre : voici Toro. Idéal pour 
s’asseoir en position ergonomique ou pour 
s’appuyer, tout simplement. Toro comporte 
une tablette écritoire pratique et un porte-
manteau. Toro est à la fois un poste de travail, 
un objet de brainstorming et un meuble 
original. Bref, une invitation à venir y prendre 
place.

Où qu’il se trouve, Toro suscite des réactions 
enthousiastes. Associez plusieurs Toro et vous 
avez un espace créatif.
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Dock
Designer : Kurt Van Overbeke

Dock est une table en bois longue et élégante, 
dont le piètement en acier se prolonge 
au-dessus le plateau. Plusieurs lampes 
peuvent être suspendues à ce piètement. 
La combinaison du piètement et des lampes 
au-dessus de la table créent une ambiance 
intime.

Les premiers exemplaires de cette jolie table 
Dock noire font déjà sensation dans les 
bureaux de la maison du port (het Havenhuis) 
à Anvers. « Ce modèle est inspiré d’un ponton 
», explique le designer Kurt van Overbeke. « 
Quant aux câbles des luminaires, ils évoquent 
les cordages utilisés pour l’amarrage des 
bateaux. »

Dock est aussi disponible en table haute de 
90 cm et dans diverses couleurs de manteau 
de poudre.

Pour toutes les solutions possibles, voir  
le site www.lande.eu ou demander les 
spécifications à votre personne de contact.
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Extru
Designer : Khodi Feiz / Lande Design Team

Extru Table est une table en bois, une table 
haute, une combinaison des deux ou un banc 
original aux éléments d’angles arrondis. Ces 
pièces sont fournies dans tous les coloris 
de peinture poudre de la collection Lande. 
Vous pouvez ainsi customiser cette table 
rectangulaire ou table haute en fonction de 
vos goûts personnels.

Outre ses éléments d’angles arrondis 
originaux, la version hybride (table haute/
table) d’Extru est évidemment unique. 
Une table permettant à la fois de travailler 
debout ou de tenir des réunions. Ce modèle 
polyvalent est par conséquent idéal pour une 
concertation ou une présentation informelle. 
Unique en son genre.

Pour toutes les solutions possibles, voir  
le site www.lande.eu ou demander les 
spécifications à votre personne de contact.
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Cheek
Designer : Lande Design Team

Table haute Cheek
Designer : Lande Design Team

Cheek est une table moderne et robuste en 
finition stratifiée ou finition placage. Elle se 
distingue par des lignes droites, des angles 
en biseau et des piètements en panneaux 
pleins pour une impression de volume. Cheek 
se décline dans plusieurs couleurs : gaies et 
enthousiastes, discrètes et professionnelles, 
chaleureuses et accessibles.

Vous avez besoin d’une grande table ? Alors, 
raccordez plusieurs exemplaires en adossant 
les piètements en panneaux et créez aisément 
la longueur souhaitée. Associez-les avec des 
banquettes ou des tabourets séparés pour un 
effet insolite. 

Cheek est une table haute rectangulaire en 
bois, avec piètements en panneaux pleins. 
Boîtier électrique en option. Bureau, cantine, 
véranda ou salle d’attente, Cheek se sent 
partout dans son élément. Que vous soyez en 
train d’attendre, de manger, de lire ou de 
travailler. Convient également comme table de 
réunion pour un stand-up meeting.
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Trigon
Designer : 13&9 Design

Trigon est un système modulaire se 
composant de formes géométriques : triangle, 
trapèze, losange ou rectangle. L’assemblage 
de ces formes permet de créer une infinité de 
configurations de tables, petites ou grandes, 
comme par exemple une combinaison 
hexagonale. Ces configurations conviennent 
aux salles de réunion, mais se prêtent 
également aux lieux de travail plus isolés.

Lande • Trigon  47

Pour toutes les solutions possibles, voir  
le site www.lande.eu ou demander les 
spécifications à votre personne de contact.

Trigon est un système révolutionnaire de table 
et de bureau. Avec les tables Trigon 
triangulaires et hexagonales, on peut créer 
plus de 15 % d’espace de travail 
supplémentaire. Trigon permet d’exploiter 
efficacement l’espace de travail disponible, en 
particulier dans les pièces biscornues. 

Une création du collectif de design primé 
13&9 Design.
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Aluxx
Designer : Arnold Merckx

Aluxx est une table de réunion rectangulaire 
ou un bureau. Proposée en plusieurs formats, 
elle existe aussi en version carrée ou ovale. 
Une table au caractère bien trempé, durable, 
stable et ergonomique.

Création de configurations 
variées.
Les raccords pouvant équiper Aluxx en font la 
table idéale pour les grandes configurations.

Teska
Designer : Michiel van der Kley

Solide, robuste et pleine de caractère. Teska 
peut s’utiliser comme table de salle à manger, 
table de réunion, table de bureau ou de 
meeting. Teska se distingue par son piètement 
: massif et solide comme un tronc d’arbre. 
C’est incontestable, on a ici affaire à une Table 
avec un grand T ! Ses pieds massifs en 
colonne lui confèrent une allure robuste. Dans 
certaines dimensions, le piètement est 
également disponible avec un seul pied en 
colonne.
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Casus
Designer : Lande Design Team

Club
Designer : Lande Design Team

Le secret de cette table ? Sa simplicité. Une 
table pratique, stable et disponible en trois 
hauteurs. Avec un socle, une colonne et un 
plateau carrés. Mais aussi en version 
rectangulaire avec deux colonnes et un socle 
rectangulaire, ou encore en version ronde.

La ravissante table de réunion Casus est 
disponible en modèle rond, ovale, 
rectangulaire ou oblong. Un design élégant et 
fonctionnel à l’allure professionnelle. Plusieurs 
versions, couleurs et dimensions disponibles : 
que ce soit au niveau du plateau ou du 
piètement (pied en T ou en V). Toutes les 
configurations de réunions sont possibles.

Pour toutes les solutions possibles, voir  
le site www.lande.eu ou demander les 
spécifications à votre personne de contact.

Pour toutes les solutions possibles, voir  
le site www.lande.eu ou demander les 
spécifications à votre personne de contact.
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Level
Designer : Han Dicke

Trigon Hot Desk
Designer : 13&9 Design

Les Trigon Hot Desk sont des tables hautes 
individuelles, pouvant être associées pour 
créer un espace de concertation polyvalent au 
bureau. Une solution idéale pour un stand-up 
meeting ou une brève entrevue. Ou comme 
table haute de meeting au bureau. Trigon Hot 
Desk est disponible en plusieurs 
combinaisons de couleurs. Jolie seule, c’est 
en groupe qu’elle produit le plus bel effet.

Trigon Hot Desk est une création du collectif 
de design primé 13&9 Design.

Level est une table robuste avec une 
banquette en bout de table. En version table 
de lecture ou de réunion de 75 cm de haut, ou 
en table haute de 110 cm. Avec ses 
piètements en panneaux et son plateau épais, 
ainsi que sa structure métallique massive, on 
peut dire de Level qu’elle a les reins solides. 
Level est par conséquent la table idéale pour 
les lieux publics comme les bibliothèques, 
salles d’attente ou écoles, mais aussi pour les 
restaurants.
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Table haute Atelier
Designer : Lande Design Team

Ping
Designer : Richard Hutten

Ping est une table de ping-pong en bois. 
Cette table de ping-pong permet d’alterner 
effort et réconfort. Vous pouvez tout y faire : 
travailler, discuter, lire, jouer et faire du sport. 
Une jolie table gracile pour se concerter dans 
un environnement relaxant. Ou comme table 
de salle à manger dans une cantine ou un 
restaurant d’entreprise. Après le repas, 
pourquoi ne pas défier vos collègues d’une 
manière sportive et amusante ?

Avec ses roulettes, la table haute carrée 
ou rectangulaire Atelier offre une grande 
flexibilité. Vous avez besoin d’une table  
haute ? Amenez Atelier en la faisant rouler. 
Vous voulez utiliser l’espace pour une réunion 
plus formelle ? Déplacez Atelier avec la 
même facilité. Atelier affiche un style à la 
fois industriel et chaleureux grâce au profil 
métallique en i. Proposée dans tous les coloris 
de peinture poudre de la collection Lande.
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L-IOT
Designer : Christine Rathmann

Slick
Designer : Lande Design Team

Slick est une grande et longue table 
rectangulaire à la beauté sobre. Joli détail de 
la table Slick : le plateau, légèrement décalé 
par rapport au bord de la table, paraît ultrafin. 
Mais cela n’est qu’un effet d’optique, le 
plateau est en effet partiellement intégré au 
cadre. 

Slick est idéale comme grande table de 
réunion ou table de bureau, mais aussi dans 
une cantine, comme élégante table de salle à 
manger. La table Slick est proposée en 100 et 
120 cm de large et en différentes longueurs 
jusqu’à presque 6 mètres.

L-IOT est une table d’appoint dotée d’un 
plateau rond en bois et d’un piètement 
métallique rond. Cette petite table est 
proposée dans un vaste choix de couleurs.

La table d’appoint L-IOT est disponible en  
2 dimensions :
-  42 cm de haut avec un plateau de 50 cm  

de diamètre
-  51 cm de haut avec un plateau de 40 cm  

de diamètre

Le design de L-IOT se distingue par le jeu des 
formes arrondies du pied et du plateau. « 
L’originalité du design de L-IOT réside dans 
l’interaction des rayons. Simple en apparence, 
ce rapport représente toutefois un défi 
statique, » explique la créatrice Christine 
Rathmann. 



Fo
to

: B
ra

m
 L

ec
le

rc
q

T-Pad
Designer : TWO-design

Lande • T-Pad  5958  Leaf • Lande

Leaf
Designer : Michiel van der Kley

Leaf est une table d’appoint élégante et 
pratique. Flexible, ce modèle original peut être 
placé à n’importe quel endroit. Le plateau, qui 
semble comme porté à bout de bras, peut 
accueillir une tasse de café, un smartphone 
ou une tablette. Le piètement est proposé 
dans différentes couleurs vives de peinture 
poudre, avec plateau de couleur assortie ou 
contrastante.

T-Pad est une table d’appoint au design 
industriel. Pour le bureau ou à l’école, avec 
tablette écritoire ou pour poser un ordinateur 
portable. Cette table d’appoint en acier est 
disponible dans les différents coloris de 
peinture poudre de la collection Lande. 
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6 Degrees
Designer : Huib von Essen

La bibliothèque à cases 6 Degrees donne à 
votre pièce un caractère original et insolite. 
Fabriquée dans une seule pièce de bois, 
cette étagère à cinq cases mesure 60 cm de 
large. Proposée dans les couleurs de vernis 
standard de la collection Lande.

Les cases formant des angles de 6 degrés, 
les livres s’appuient automatiquement les uns 
contre les autres. Créez un mur de rangement 
du plus bel effet en alignant plusieurs armoires 
6 Degrees. 

Cabinet 45
Designer : Josef Blersch & Dries van Wagenberg

L’armoire industrielle Cabinet 45 se décline 
en meuble bas de rangement, en haute 
armoire métallique ou en casier industriel 
haut. L’armoire basse mesure 94 cm de haut, 
l’armoire haute 174 cm et le casier 184 cm. 
Les armoires et le casier contiennent une 
étagère. Le casier est en outre équipé de 
crochets pour suspendre des vêtements.
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Petram
Designer : 13&9 Design

Petram est un système d’armoires modulaires 
qui répond aussi bien aux besoins 
fonctionnels que relationnels, en structurant 
l’espace en un lieu de rangement, un bureau 
et un espace assis interactif. Cette solution 
permet ainsi de subdiviser un open space et 
de créer la configuration idéale pour chaque 
espace.

Pour toutes les solutions possibles, voir  
le site www.lande.eu ou demander les 
spécifications à votre personne de contact.
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Fundamentals
Designer : Lande Design Team

Fundamentals est un système d’armoire 
modulaire avec des étagères en chêne massif 
à l’intérieur des compartiments. On peut 
y Jouer avec les éléments et les couleurs. 
On peut en modifier la hauteur. Choisissez 
ouvert ou fermé avec une porte ou seulement 
un panneau arrière en bois ou un panneau 
tapissé. Avec des pieds en métal en couleur 
poudrée ou à même le sol avec une plinthe.

En raison des vastes possibilités offertes, 
Fundamentals peuvent être utilisés comme 
étagères ou cloisons de séparation, mais 
également comme garde-manger au bureau. 
Le Fundamentals est élargir facilement et 
convient, en termes de taille, aux autres 
meubles de la collection Lande Phi.

Pour toutes les solutions possibles, voir  
le site www.lande.eu ou demander les 
spécifications à votre personne de contact.
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Lockers
Designer : Lande Design Team

Lande dessine, produit et installe des  
casiers tels que :
 - Casiers à serrure électronique (Nedap LoXS) ;
 - Casiers à serrure à code ;
 - Casiers à clé ;
 - Murs de casiers ;
 - Armoires à casiers ;
 - Casiers pour écoles ;
 - Casiers pour bureau.

Les casiers de Lande sont disponibles en 
plusieurs formats et finitions. Avec boîte aux 
lettres, vestiaire ou table en option.

Pour toutes les solutions possibles, voir  
le site www.lande.eu ou demander les 
spécifications à votre personne de contact.
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Refinery
Designer : Ernst Koning

Refinery est une lampe industrielle au design 
unique. Le look industriel indémodable de 
cette suspension en acier inoxydable est 
inspiré des raffineries de pétrole. Cette 
suspension proposée en 3 hauteurs compte 
cinq branches tubulaires pouvant être 
déplacés individuellement. Une lampe 
esthétique et pratique quand vous avez 
besoin d’un peu plus de lumière. Le luminaire 
idéal lorsque plusieurs personnes travaillent 
ou lisent à table. 

Besoin d’une source de 
courant supplémentaire ? L’un 
des tuyaux contient une prise 
de courant. 
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Zok
Designer : De Bever Architecten

Zok est un système de cuisine modulaire de 
chez Lande. La structure de Zok est fabriquée 
dans en métal très solide et elle dispose 
d’un plan de travail moderne. À la version 
standard peut s’ajouter tout ce dont vous avez 
besoin dans une cuisine. L’emplacement de 
l’évier, l’emplacement d’un lave-vaisselle, un 
réfrigérateur, un Quooker, des armoires de 
cuisine et des tiroirs profonds sous le plan de 
travail. Surélevé ou à même le sol. Avec ses 
multiples possibilités et son super look, Zok 
est la cuisine idéale.

En outre, Zok est également disponible avec 
sa version table haute séparée. Zok a toujours 
cet aspect robuste et est disponible en 
différentes couleurs de peinture en poudre.

Pour toutes les solutions possibles, voir  
le site www.lande.eu ou demander les 
spécifications à votre personne de contact.
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Wirepanel
Designer : Khodi Feiz / Lande Design Team

Lande Wirepanel est un séparateur d’espace 
unique en métal, disponible en plusieurs 
couleurs de peinture poudre. Créez une 
séparation subtile dans un grand espace : une 
niche dans un showroom ou une séparation 
dans un hall de réception par exemple. 
Donnez un cachet supplémentaire à votre 
espace en disposant le Wirepanel devant un 
mur nu.
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