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Tout comme le design moderne du milieu du siècle dernier a transformé les
espaces intérieurs, upStageMC crée une nouvelle topographie pour les bureaux
d’aujourd’hui. Avec comme base un simple gradin, cette gamme élimine les
contraintes associées aux châssis de regroupements et aux cloisons, et permet de
créer sur les plans horizontal et vertical des surfaces de travail et des espaces de
rangement multiniveaux.
upStage encourage la créativité, l’innovation et la transformation de trois façons :
• Des meubles véritables – un design raffiné digne des meubles résidentiels haut de
gamme.
• La liberté de créer – avec de grandes possibilités matérielles, upStage permet à
chacun d’user d’originalité et d’audace.
• Le choix de l’utilisateur – la vaste gamme de meubles polyvalents d’upStage
ouvre la porte à une configuration personnalisée de chaque espace de travail.
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tables

rangements

Surfaces : Stratifié
Foundation, Very White

Boîtiers : Stratifié Source, Couleurs Accent :
Urban Walnut
Tangelo, Aircraft Primer,
Devants : Stratifié Source, Verde (page suivante)
Very White ; verre peint sur
l’envers, Tangelo

Pieds : Mica, Very
White ; Flintwood, Poppy
Seed

accessoires

fauteuils de travail
Contessa : maillé Tess, Light
Grey ; Heather Felt, Noil

D’une apparence résidentielle soignée et épurée,
cette gamme aux grandes possibilités matérielles
crée un environnement de travail attrayant,
rehaussé par des couleurs vives et des textures
variées. Les détails de conception, tels que
les élégants pieds en Y mariant bois et métal,
confèrent aux meubles un certain raffinement,
qui rappelle celui des mobiliers résidentiels haut
de gamme.
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tables

rangements

accessoires

fauteuils de travail

Surfaces : Stratifié
Foundation, Very White

Boîtiers : Stratifié
Source, Urban Walnut
Devants : Stratifié
Source, Very White ;
verre peint sur l’envers,
Tangelo

Couleurs Accent :
Tangelo, Platinum

Contessa : maillé Tess, Lime
Green ; Fundamentals, Verde

Pieds : Mica, Very
White ; Flintwood, Poppy
Seed

Le gradin à la base d’upStage est un produit
structurel unique : on peut y intégrer toute
une sélection de bureaux, de tables réglables
en hauteur, de rangements, de tablettes,
de casiers et d’écrans. Tous les éléments
s’installent facilement et sont compatibles ;
profitez-en pour renouveler votre espace de
travail.

Grâce à ses grandes possibilités matérielles,
upStage permet à chacun d’user d’originalité
et d’audace. Cette gamme propose une
myriade de couleurs et de textures, comme
le placage de bois, le verre transparent ou
peint sur l’envers, ainsi que le métal perforé
ou offert en une multitude de superbes
finitions.
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tables

rangements

accessoires

fauteuils de travail

Surfaces : Flintwood,
Poppy Seed
Pieds : Flintwood Poppy
Seed ; Mica, Sepia Bronze

Boîtiers et devants :
Flintwood, Poppy Seed
Poignées : Mica, Sepia
Bronze

Mica, Sepia Bronze

Contessa : maillé Tess,
Light Grey ; cuir, Merus,
Smoke

Grâce à upStage, chacun peut aménager
son espace, ses outils de travail et autres
accessoires à sa guise en combinant divers
éléments configurables : bibliothèques,
huches superposables, armoires et casiers,
sans oublier les caissons mobiles, qui
servent aussi bien de rangement que de
siège. Regroupés ou éparpillés, ces produits
s’adapteront à l’espace et au décor.
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tables

rangements

accessoires

fauteuils de travail

Surfaces : Stratifié
Foundation, Choice
Maple
Pieds : Mica, Very White ;
Accent, Crimson

Stratifié Source,
Choice Maple

Accent, Crimson

Projek : Shrinx Veil,
Rouge ; Cross Dye,
Carmino

Grâce à sa vaste gamme de meubles
polyvalents, upStage permet à chacun de
configurer son espace de travail. Les équipes
peuvent disposer les bureaux, les caissons,
les casiers et les écrans où elles le veulent
pour adapter l’environnement de travail
à leurs besoins. Enfin, une gamme au
diapason des priorités !
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Le pied en Y unique donne à la table upStage un effet
deux tons grâce au mariage du bois et du métal. Pour
un style classique, rien de tel qu’une finition de métal
et de bois de couleur foncée.

Il est facile de gérer des documents, tant à
l’horizontale qu’à la verticale, avec les accessoires pour
huches et les plateaux mobiles pour casier.

La bibliothèque modulaire ajourée assure l’intimité
en séparant les postes de travail des espaces
collaboratifs.

Les bahuts fixes et mobiles sont bien plus que des
rangements : ils peuvent servir de siège d’appoint
simplement en les munissant d’un coussin.
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L’écran modulaire se fixe à l’aide d’aimants et
s’ajuste facilement, selon le degré d’intimité que
souhaite l’utilisateur.

Le verre peint sur l’envers des portes coulissantes ajoute
couleur et surface d’écriture au poste de travail.

Le pied en Y unique donne à la table upStage un effet
deux tons grâce au mariage du bois et du métal. Pour
un style contemporain, alliez des finitions claire et
foncée.

Les rangements et les huches upStage comprennent
une foule de casiers où l’on peut déposer des plateaux
mobiles non utilisés.

La huche à lames perforées fixes divise visuellement
l’espace, tout en laissant passer la lumière et en
allouant au poste de travail un aspect d’ouverture.

La huche à lames articulées laisse l’utilisateur
contrôler le degré d’intimité.
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