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Destination.
Les espaces d’interactions 
sont les nouveaux espaces de 
travail d’aujourd’hui. Seul ou 
en groupe, chacun cherche un 
endroit dégageant une bonne 
énergie et atmosphère. 
 
Lagunitas crée un 
environnement de travail 
adapté à chaque situation 
professionnelle. Outre le 
confort et le bien-être qu’elle 
procure, cette gamme complète 
joint l’utile à l’agréable en 
offrant alimentation électrique 
et rangement, et tout cela en 
un seul système.



Échanges et 
interactions. 
Lagunitas invite la créativité 
au bureau. Tandis que leurs 
collaborateurs choisissent où et 
comment travailler, les sociétés 
appréhendent l’espace comme 
une extension de leur culture 
d’entreprise. De la configuration 
à la composition, Lagunitas 
s’impose par sa flexibilité et son 
expressivité sans limites.

 PowerPod est disponible pour les tables Montara650.



 Nouvelle destination dédiée au travail individuel. 
Lagunitas Focus Nook optimise l’aménagement de l’open space tout 
en offrant aux utilisateurs un havre de tranquillité à l’abri des distractions.

Structuration 
de l’espace. 
Qu’il s’agisse de travailler seul ou
à plusieurs, un peu d’intimité est
toujours essentielle. Lagunitas crée
un espace intimiste dans un lieu
public. Ses écrans hauts hébergent
les conversations et éloignent les
distractions.



 Le siège Lagunitas dispose d’un module électrique intégré pour 
recharger ses appareils à tout moment de la journée.

Posture parfaite. 
Le coussin dossier articulé
permet de jongler facilement
entre différents modes de travail.
Préférez une position adossée pour
travailler en toute décontraction
ou une position redressée pour
davantage de concentration.





Individuel. 
Ouvert et privé. Grand et petit.
Lagunitas intègre les multiples
facettes de la vie moderne dans
le quotidien professionnel.
Module électrique intégré,
rangement assuré et
configurations personnalisées :
tout est fait pour garantir une
concentration optimale sur de
longues périodes de temps.



Lounge 3 places Lagunitas avec table personnelle

Écran
Haut ou bas, l’écran offre différents 
degrés d’intimité.

Coussin dossier avec poignée  
Pour passer d’une posture de concentration 
à un mode de travail plus informel, il suffit 
de soulever la poignée intégrée 
au coussin dossier.

Méridienne 3 places et lounge 2 places Lagunitas

Tapisserie.
Nous apportons un soin particulier au choix de nos 
tissus et à la réalisation de nos tapisseries. Le tissu est 
un matériau souple qui va accompagner toutes vos 
postures d’assise et la formation de plis est liée 
à l’usage et à la souplesse du tissu.

Collection. 
Du conventionnel au décontracté, 
Lagunitas s’adapte aux styles 
de travail changeants et 
aux postures multiples.

Méridienne 3 places Lagunitas

Composition
À sélectionner parmi une gamme de tissus et
d’options deux tons pour marquer les esprits 
ou obtenir le mariage parfait.

Banc Lagunitas

Banc 
Proposé en 1, 2 et 3 places, le banc est 

l’élément central de l’ensemble 
des aplications Lagunitas.

Électricité 
Les lounges, les méridiennes 

et les bancs sont équipés 
de modules électriques.

Lagunitas Focus Nook

Gestion des câbles 
Une découpe permet d’acheminer 

aisément le câble de la lampe 
jusqu’à la prise.

Électricité
Des modules électriques ainsi 
que des ports USB-A et USB-C 
permettent de brancher facilement 
divers appareils.
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A. Poignée inférieure coussin dossier articulé
B. Poignée supérieure coussin dossier articulé
C. Dossier
D. Écran/Passepoil

E. Module électrique intégré (option)
F. Prise Schuko (option)
G. Prise UK (option)
H. Prise Suisse (option)
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1-3 Banc 1, 2 et 3 places
1: L830 x P830 x H408

2: L1300 x P830 x H408

3: L1950 x P830 x H408

4-7 1 place, écrans hauts et bas
4: L830 x P865 x H825

5: L1250 x P865 x H825

6: L830 x P865 x H1270

7: L1250 x P865 x H1270

8-14 2 places, écrans bas
8: L1300 x P865 x H825

9-10: L1720 x P865 x H825

11-12: L1510 x P865 x H825

13-14: L1510 x P865 x H825

15-21 2 places, écrans hauts
15: L1300 x P865 x H1270

16-17: L1720 x P865 x H1270

18-19: L1510 x P865 x H1270

20-21: L1510 x P865 x H1270

22-28 3 places, écrans bas
22: L1950 x P865 x H825

23-24: L2370 x P865 x H825

25-26: L2160 x P865 x H825

27-28: L2160 x P865 x H825

29-35 3 places, écrans hauts
29: L1950 x P865 x H1270

30-31: L2370 x P865 x H1270

32-33: L2160 x P865 x H1270

34-35: L2160 x P865 x H1270

Tables

Plan rond 
 
36: P800 x H660mm

Plan rectangulaire/carré 
 
37: L600 x P800 x H660

38: L600 x P900 x H660

39: L800 x P800 x H660

40: L900 x P1000 x H660

41: L900 x P1200 x H660

42: L900 x P1400 x H660

43: L900 x P1800 x H660

 
44: Focus Nook


