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réceptions 2

L’aire de réception joue un rôle primordial dans le succès d’une organisation. Dès leur 
entrée à l’accueil, dès leur premier coup d’œil, les visiteurs et clients se font une idée de 
votre entreprise, une opinion qu’il est difficile de changer.

Grâce à sa série Réception, Artopex vous assure que chaque visite sera une réussite. 
Après tout, on n’a jamais deux fois l’occasion de faire une bonne première impression.

Des apparences jamais trompeuses

RC3
Finis : Grenadine,
argent et blanc



3 réceptions

Nos différentes collections sont conçues pour se marier 
harmonieusement. Ici, la combinaison du mobilier Lounge 
Lancelot et des poufs Element offre un parfait complément 
au poste d’accueil.



RC1

réceptions 4

Synonyme de mouvement et de dynamisme, la série RC1 convient 
parfaitement au leadership des entreprises modernes. Le design avant-
gardiste de son profilé d’aluminium, la légèreté et la versatilité de sa 
structure à poteaux permettent des aménagements pratiques et adaptés. 

Prenez les devants

Avec ses tablettes et accessoires 
de rangement, chaque chose 
à sa place et une place pour 
chaque chose.

Finis : Blanc, châtaigne 
et acrylique givré

Finis : Blanc,
cerisier et argent



5 réceptions

Rien de tel qu’un mobilier de 
type lounge pour détendre 
l’atmosphère. Ici, deux fauteuils 
de la collection Lancelot.

Finis : Châtaigne, argent
et acrylique givré

Finis : Blanc et
Tigerwood

Trait d’union avec les clients, les 
tablettes transaction sont à la fois 
pratiques et esthétiques. Différents 
finis de façades disponibles.



RC2

réceptions 6

Avec la série RC2, la simplicité n’a jamais eu autant de la classe. 
En combinant savamment les finis de bois et de métal, son design 
crée une atmosphère aussi hospitalière que chaleureuse. La 
hauteur et la longueur des panneaux frontaux sont variables, ce 
qui vous donne la possibilité de les aménager de manière unique 
et personnalisée.

Chic, classique, pratique



7 réceptions

Grâce à des ajouts aussi simples et pratiques qu’une 
barre d’accrochage ou un babillard, vous intégrez de 
la couleur à votre environnement. Avec Artopex, la vie 
devient plus facile, la vie devient plus belle.

Finis : Érable de Cayenne
et argent

Finis : Érable maritime
et argent

Finis : Moka et
argent

Finis : Blanc et
Chêne sombre

Finis : Fusain et 
champagne



RC3

réceptions 8

Comme les yeux sont le miroir de l’âme, l’aire de réception est le miroir 
d’une entreprise. Les infinies possibilités offertes par les modules de la 
série RC3 vous permettent de donner à votre accueil une physionomie 
personnalisée.

Traits rectilignes, en S ou arqués? Fini métallique, acrylique ou de bois? 
Couleurs sobres ou éclatantes? Forme compacte ou forme allongée? 
Quel est le caractère de votre société?

L’architecture de l’âme

Finis : Pin Douglas, argent
et acrylique givré

Finis : Chêne sombre
et acrylique givré

Finis : Blanc, tangerine
et acrylique givré

Finis : Kiwi et argent

Finis : Blanc, moka
et châtaigne



9 réceptions

Finis : Blanc et moka

Finis : Blanc, 
grenadine et argent

La qualité de la finition 
de RC3 est remarquable. 
Ne reconnaît-on pas les 
grands maîtres au souci 
des petits détails ?



Uni-T

Take Off

réceptions 10

Le métier, l’expérience et l’expertise d’Artopex lui ont 
permis de maîtriser les règles de l’art et de créer des 
collections devenues des classiques en matière 
d’ameublement de bureau d’accueil. Leurs composantes 
sont conçues pour vous permettre d’obtenir une 
répartition idéale des espaces publics et personnels.

Les classiques Artopex

Un modèle de précision, 
de concision et de pureté 
esthétique.

Quand l’élégance rime avec 
performance.



Time

Nano

11 réceptions

L’essence du prestige
et de la distinction.

Toujours adapté au rythme 
d’un monde en mouvement.

Bois

Un ingénieux complément à la collection 
Nano : la tablette-réception.

Vous avez l’espace, nous avons
le mobilier qui lui convient.

Système Take Off



Siège Social
800, rue Vadnais
Granby (Québec)  J2J 1A7
CANADA

Téléphone : (450) 378-0189
1 800 363-3040

Télécopieur : (450) 378-9712
artopex.com
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