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LIVING OFFICE 5

Un environnement de travail 
épuré qui suscite l’inspiration, 
la créativité et l’analyse.

Le design novateur du bureau 
privé invite aussi bien au 
travail qu’à la réflexion, parfois 
nécessaire entre deux réunions 
de groupe. 

Fabriqué à partir de matériaux 
naturels et raffinés, le bureau 
privé Office 5 fait honneur 
à l’image de votre entreprise.

LIVING OFFICE 5

A clean work environment that 
drives inspiration, creativity and 
analysis.

The innovative design of the 
Private Office invites you to 
work or to think, often necessary 
between two group meetings.

Manufactured using refined 
natural materials, the Office 5 
private office will enhance the 
image of your business.



ESPACE COLLABORATIF 

Office 5 vous permet d’amé-
nager vos environnements de 
travail en toute liberté. 

Postes individuels ou postes 
multiples évolueront selon vos 
besoins, avec une esthétique 
visuelle harmonieuse à l’image 
de votre culture d’entreprise.

Dans une usine à la fine pointe 
de la technologie, les artisans 
d’artelite fabriquent le mobilier 
Office 5 avec des matériaux 
variés.

COLLABORATIVE AREA 

Office 5 gives you the freedom 
to build your work environment. 

Single or multiple work stations 
evolve with your requirements, 
without visual aesthetics 
compromise.

In a state of the art manufac-
turing facility, artelite craftsmen 
build Office 5 furniture case-
goods using various materials.



AIRE D’ACTION ET 
D’INTERACTION

Réunion de département, 
séance de créativité, réunion 
média, communication...

Office 5 s’adapte à tous les 
environnements de travail en 
entreprise, que ce soient les 
bureaux privés, les bureaux 
de direction, les espaces 
collaboratifs, les salles de 
conférences ou la réception.

Les aires ouvertes peuvent 
se délimiter en fonction des 
actvités de groupes. Utilisez les 
unités de rangement et/ou les 
écrans de la gamme Office 5, 
que vous pourrez compléter 
avec notre nouvelle collection 
Tag, système de fauteuils 
modulaires. Votre aménagement 
n’en sera que plus convivial. 

Dans tous les cas, l’accès 
aux prises électriques / data 
est facilité.

EFFICIENT, CREATIVE 
WORKPLACES

Meetings, creativity 
sessions, media meetings, 
communication . . . 

Office 5 fi ts every work environ-
ment found in todays workplace. 
Private offices, management  
offices, collaborative areas, board-
rooms and reception areas.

Open areas are delimited 
according to the nature of the 
activity. Use Office 5 storage 
units and/or partitions and add 
the finishing touch with our  
new modular soft seating system: 
Tag. Your environment just 
became the living Office 5. 

Access to power/data centers is 
easy and intuitive in all cases.



ÉLÉGANT ET VERSATILE

Le mobilier de bureau de direc-
tion Office 5 reflète l’image de 
l’entreprise par l’élégance des 
matériaux, en suggérant l’acces-
sibilité dans une atmosphère 
accueillante. 

Personnalisez et stylisez votre 
Office 5 grâce au grand choix 
de finis de bois et au nombre 
illimité de composantes.

ARTISANAT ET 
PERFORMANCES

La collection Office 5 a été 
créée pour répondre à tous 
les critères d’efficacité et de 
bien-être nécessaires à l’accom-
plissement des tâches, quelles 
que soient les fonctions et quel 
que soit l’espace disponible de 
l’environnement de travail.

Office 5 : une collection multi-
fonctionnelle et multigénéra-
tionnelle créée par des artisans 
qui, comme toujours, respectent 
et appliquent les plus hautes 
normes de qualité de l’industrie.

ELEGANTLY VERSATILE

Office 5 executive office projects 
the company image through 
its elegant materials and clean 
lines, suggesting accessibility in 
a warm atmosphere.

Design and customize your 
Office 5 with a wide range of 
wood species and finishes and 
unlimited components. 

PERFORMANCES AND 
CRAFTSMANSHIP

The Office 5 collection was 
created to meet every efficiency 
and well being criteria required 
to accomplish daily tasks; 
regardless of the functions or 
the space available for the work 
environment.

Office 5: a collection that is both 
multifunctional and multigene-
rationnal created by craftsmen 
who set and respect world class 
quality standards they have 
become known for.



FINIS STANDARDS

STANDARD FINISHES

FINIS SUPÉRIEURS

PREMIUM FINISHES

FINIS LAQUÉS

LACQUERED FINISHES

FINIS MÉLAMINE

LAMINATE FINISHES

310
chêne rouge
red oak

403
frêne quartier ivoire
Ivory quartered ash

210
noyer classique
classic walnut

100
cerisier pâle
light cherry

135
cerisier rouge
red cherry

200
noyer quartier 
naturel / natural 
quartered walnut

01
blanc / white

2064
bleu maui
maui blue

2064
bleu marine
navy blue

113
blanc / white

992
érable / maple

320
chêne fumée
smoked oak

463
frêne galet
stone ash

215
noyer woodbridge
woodbridge walnut

105
cerisier ambré
amber cherry

165
cerisier quartier 
brun / brown 
quartered cherry

70
anigre figuré 
naturel / natural 
figured anigre

50
argent / silver

2050
aqua

1636
providence

805
gris / gray

204
cerisier / cherry

300
chêne acajou
oak mahogany

493
frêne quartier 
carbone /carbon 
quartered ash

664
noyer acajou
walnut mahogany

115
cerisier foncé
dark cherry

175
cerisier quartier 
ardoise / slate 
quartered cherry

77
anigre rouge
red anigre

60
charbon / charcoal

2014
orange

2021
jaune / yellow

828
gris foncé
dark gray

G21
noyer gris
gray walnut

330
chêne ambré
mellow oak

20
érable naturel
natural maple

750
noyer noir
black walnut

125
cerisier rouille
rusty cherry

664
cerisier acajou
cherry mahogany

79
anigre figuré 
moyen / medium 
figured anigre

750
noir / black

2029
vert olive
olive green

233
crème / cream

888
noir / black

762
chêne foncé
dark oak

OFFICE 5, LA GAMME

La gamme Office 5 est entiè-
rement modulaire. Quelle que 
soit la composition désirée, 
chacun des éléments peut être 
jumelé à un autre, tant sur la 
largeur, la hauteur ou la profon-
deur, dans le but de créer votre 
propre design qui répondra 
aux besoins du milieu de travail. 
L’unité visuelle n’en sera que 
parfaite. Chaque produit de 
la collection est identifié pour 
être posé sur le sol, sur le mur 
ou sur les piètements en bois 
ou en métal, selon vos spécifi-
cations. Certains rangements 
peuvent avoir des portes fixes 
sur charnières ou des portes 
coulissantes, disponibles en bois, 
en verre ou laquées. À vous de 
créer le style et la composition 
qui vous conviennent.

Alliant le bois et le métal, la 
collection Office 5 est aussi 
disponible en version hybride 
qui vous permet de marier 
mélamine thermofusionnée 
et bois. La collection a été 
conçue pour harmoniser 
les deux matériaux dans un 
même design. 
 

Dans un style plus urbain, la 
collection Office 5 dite metro 
est offerte en mélamine 
thermofusionnée. Même design, 
même élégance où seul le 
matériau change. 

Depuis plus de 20 ans, artelite 
adapte ses produits aux besoins 
spécifiques et évolutifs de 
ses clients. Avec la collection 
Office 5, elle vous offre une 
infinité de possibilités, pour tous 
vos besoins à combler. 

OFFICE 5, THE RANGE

The Office 5 range is completely 
modular. Regardless of the 
desired set-up, every single 
element can be coupled to one 
another, with matching widths, 
heights and depths, to enable 
you to create a tailored work-
space of perfect visual unity that 
will fulfill your specific needs. 
Every component of the collec-
tion is identified to be either 
freestanding, wall mounted or 
stacked on wood or metal legs. 
Storage components can be 
equipped with hinged doors or 
sliding doors, available in wood, 
lacquered finish or glass. You 
can create the style and set-up 
that suits you best.

Combining wood and metal, 
the Office 5 collection is also 
offered in a hybrid version 
giving you the freedom to mix 
laminate with wood. Office 5 
was conceived to harmonise 
both materials whilst sharing the 
same design.

And for more flexibility in your 
project specifications, Office 5 is 
offered in laminate and becomes 
metro. Same design, same 
elegance, different material. 

For over 20 years, artelite 
has adapted its products to 
the specific requirements of its 
clients. With Office 5, we go 
further; we now offer an infinite 
range of possibilities for all your 
furniture needs. 
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DESIGN & MARKETING :  
ALTER-E-GO SOLUTIONS 


