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Covid-19 emergency made clear how important it is to re-think the environments in which we live, whether it be at work or in our everyday life, 
putting together the importance of social distancing with our need to socialize.
We  designed a new line of items made out of sustainable materials, RECYCLED AND RECYCLABLE,  merging a captivating,  eye-catching design with 
a low environmental impact.
According to a study of “The New England Journal of Medicine” (NEJM), paper and cardboard show a Coronavirus’ decaying time on items’ surface of 
24hr.  This crucial feature, and our products simplicity (our solutions don’t need trained staff to be installed and are self-supporting) and versatility 
(all of the products are modular), make our solutions the best choice for who is interested in an ecological and aesthetically captivating (wide choice 
of personalization), yet economically contained investment.

L’urgence de Covid-19 a clairement montré l’importance de repenser les environnements où se déroule notre vie quotidienne, que ce soit au travail 
ou en loisir, combinant l’importance de maintenir une distance sociale adéquate avec notre besoin de socialisation .
Nous avons donc pensé une collection d’éléments créés avec des matériaux éco-durables RECYCLÉS et RECYCLABLES, combinant ainsi une esthétique 
captivante avec des solutions à faible impact environnemental.
Selon une étude du New England Journal of Medicine (NEJM), le papier et le carton ont un temps de décomposition du coronavirus à leur surface 
de 24 heures. Cette caractéristique, combinée à la simplicité d’utilisation (nos solutions ne nécessitent pas d’installation et sont autoportantes) et à 
la polyvalence (toutes les structures sont modulaires), représente le choix idéal pour ceux qui s’intéressent à une solution écologique et esthétique 
(large possibilité de personnalisation) et faible investissement.
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The products designed from our team require light materials that can also be easily stored, thanks to their 
compactness. At the moment of disposal, every material can be separated and recycled.

Ecological materials

Simple corrugated cardboard, used for all of our 
solutions. Available in WHITE or AVANA, is shaped 
to create durable, but still light and easy to handle, 
items.

PET transparent panels allow the design of dividing 
walls that don’t cut on environment’s brightness and 
allow socialization. 100% recyclable material.

In order to guarantee total stability, some of our 
solutions require metal feet. 
These too are 100% recyclable. 

Multilayers cardboard P.E.T. panels Metal

Les produits conçus par notre équipe utilisent des matériaux légers faciles à stocker grâce à leur compacité. 
Leur élimination ultérieure sera simple car chaque matériau peut être facilement séparé en revenant au cycle 
de recyclage.

Matériaux ECOLOGIQUES

CARTON ONDULÉ PANNEAUX P.E.T. (Téréphtalate 
de PolyÉthylène) METAL

Carton ondulé simple, utilisé pour toutes nos 
structures. Disponible en BLANC ou HAVANE, 
nous le travaillons pour créer des éléments dura-
bles mais en même temps légers et maniables.

Panneaux en PET transparent qui nous permettent 
d’avoir des murs qui ne diminuent pas la 
luminosité des pièces et permettent le maintien de 
la sociabilité. Matière 100% recyclable

Pour certaines de nos solutions, nous fournissons 
des pieds métalliques pour assurer la stabilité de 
nos produits.
Il s’agit également d’un matériau 100% recyclable.
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Breath shield panels01 PANNEAUX PROTECTION RESPIRATOIRES
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Breath shield panels

These are practical breath shield panels. They are made from 
a cardboard frame and a thin PET layer. The simple foot 
has to be fold and docked to the frame with an interlocking 
system.

Available colors

White Avana

01 PANNEAUX PROTECTION RESPIRATOIRES

Panneaux respiratoires autoportants pratiques.
Ils se composent d’un cadre en carton et d’un écran PET. 
Le pied simple qui les supporte est pliable et emboîtable.

COULEURS DISPONIBLES

BLANC HAVANE
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Breath shield panels

Other sizes available on request

01 PANNEAUX PROTECTION RESPIRATOIRES

Autres tailles disponibles sur demande

largeur / width
hauteur totale / total height 
largeur du pied / foot depth
bordure de cadre / frame thickness

100 / 140 cm
75 cm
20 cm
10 cm

100cm

100cm

100cm

140cm

140cm

140cm

PRIX / PRICE

PRIX / PRICE

PRIX / PRICE

PRIX / PRICE

PRIX / PRICE

PRIX / PRICE

61€

75€

61€

79€

98€

79€
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Room divider
SEPARE’02
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Una volta aperta, questo tipo di parete a soffietto arriva ad 
una larghezza massima di 270cm

These flexible items can be easily adapted to the required 
lenghts. Moreover, they occupy a small volume when stored

Room divider

White

Available colors

Avana

COULEURS DISPONIBLES

BLANC HAVANE

Une fois ouvert, ce type de mur pliant atteint une largeur 
maximale de 270cm

Ces produits flexibles peuvent être adaptés aux longueurs 
requises, de plus ils occupent un minimum d’espace lors 
du stockage

SEPARE’02
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2 MODULES room divider

4 MODULES room divider

Room divider

3 MODULES room divider

02
Separè 2 MODULES

Separè 4 MODULES

Separè 3 MODULES

largeur maximale / max width

largeur maximale / max width
largeur maximale / max width

hauteur totale / total height 
profondeur/ depth

170 cm

120 cm
70 cm

180 cm
min. 25 cm

SEPARE’

PRIX / PRICE
PRIX / PRICE

PRIX / PRICE

123€
164€

212€
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5 MODULES room divider

6 MODULES room divider

Room divider

Separè 5 MODULES

Separè 6 MODULES

02 SEPARE’

largeur maximale / max width

largeur maximale / max width

hauteur totale / total height 
profondeur/ depth

270 cm

220 cm

180 cm
min. 25 cm

PRIX / PRICE

PRIX / PRICE

255€

300€
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Partition panels for waiting rooms03 SEPARATIONS DE SALLE D’ATTENTE
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Partition panels for waiting rooms

These panels are self/standing due to the cardboard foot on 
the back. You can easily detatch it in order to have a quick 
and compact warehousing of the item

White

Available colors

Avana

03 SEPARATIONS DE SALLE D’ATTENTE

Ces structures simples sont autoportantes grâce au 
pied arrière, qui peut facilement être décroché pour un 
stockage compact des produits.

COULEURS DISPONIBLES

BLANC HAVANE
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Other sizes available on request

Partition panels for waiting rooms03 SEPARATIONS DE SALLE D’ATTENTE

largeur / width
hauteur totale / height 
largeur du pied / foot width

largeur / width
hauteur totale / height 
largeur du pied / foot width

80 cm
150 cm
60 cm

80 cm
150 cm
60 cm

Autres tailles disponibles sur demande

PRIX / PRICE

PRIX  / PRICE

82€

96€
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Self standing partition panels04 PANNEAUX DE SEPARATION AUTOPORTANTS
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White

Available colors

Avana

Self standing partition panels

Handy and lightweight panels, used to divide rooms 
following your needs

COULEURS DISPONIBLES

BLANC HAVANE

04 PANNEAUX DE SEPARATION AUTOPORTANTS

Panneaux réticulés pratiques et légers pour séparer les 
pièces.
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Other sizes available on request

Self standing partition panels04 PANNEAUX DE SEPARATION AUTOPORTANTS

Autres tailles disponibles sur demande

largeur/ width
hauteur totale / total height 
hauteur de protection / protection heighty

largeur/ width
hauteur totale / total height 
hauteur de protection / protection heighty

110 cm
180 cm
140 cm

150 cm
180 cm
100 cm

PRIX / PRICE

PRIX / PRICE

139€

139€
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Flexible partition panels05 PANNEAUX DE SEPARATION FLEXIBLES
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Flexible partition panels

Since these walls are flexible, they can be bent to have linear 
or curved shapes

White

Available colors

Avana

COULEURS DISPONIBLES

BLANC HAVANE

05 PANNEAUX DE SEPARATION FLEXIBLES

Étant flexibles, ces panneaux peuvent prendre des formes 
linéaires ou courbes selon les besoins.



19

Other sizes available on request

Flexible partition panels

Autres tailles disponibles sur demande

05 PANNEAUX DE SEPARATION FLEXIBLES

largeur / width
hauteur totale / total height 
hauteur de protection / protection height

80 / 110 cm
180 cm
140 cm

largeur / width
hauteur totale / total height 
hauteur de protection / protection height

largeur / width
hauteur totale / total height 
hauteur de protection / protection height

80 cm
180 cm
100 cm

150 cm
180 cm
100 cm

PRIX / PRICE

PRIX / PRICE

PRIX / PRICE

167€

157€

167€
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Flexible partition panels

These structures can be docked to each/other by using 
metallic brackets. These will be included with each kit.

05 PANNEAUX DE SEPARATION FLEXIBLES

Les panneaux peuvent être accrochés ensemble au moyen 
de supports métalliques qui seront fournis pour chaque 
achat supérieur à l’unité.



21

Partition panels for vending machines
DIVISEURS POUR DISTRIBUTION AUTOMATIQUE06
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Other sizes available on request

Partition panels for vending machines

White

Available colors

Avana

COULEURS DISPONIBLES

BLANC HAVANE

Autres tailles disponibles sur demande

DIVISEURS POUR DISTRIBUTION AUTOMATIQUE06

largeur / width
hauteur / height 
épaisseur / depth

105 cm
180 cm
1,5 cm

PRIX / PRICE 115€
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Partition panels for vending machines

These panels for vending machines are studied to be fixed 
in between 2 machines. This allows to have different person 
taking a break following the current laws. The panels are fixed 
by using magnetes, so the maintenance can be an fast and 
easy task.

DIVISEURS POUR DISTRIBUTION AUTOMATIQUE06

Les panneaux de séparation pour le secteur vending sont 
conçus pour être fixés entre une machine et une autre, 
permettant ainsi plusieurs utilisateurs dans le respect des 
normes de sécurité. Les panneaux sont fixés sur les côtés 
de la machine au moyen d’aimants, permettant ainsi un 
retrait facile en cas de besoin.




