


Un plan éclairé

La gamme de meubles de bureau modulaires Licence 2 vous donne la liberté 

d’exprimer votre vision, votre culture d’entreprise, votre marque, sans compromis.  

Du bureau particulier aux espaces décloisonnés, à vous de choisir les éléments 

à votre image, laissant libre cours à votre imagination.

L’aménagement présente un fini acajou absolu (ACJ). Le siège fonctionnel Murano (8290M) est doté d’un piétement fini  aluminium 
poli et d’une assise garnie d’un textile Terrace en lotus (TC60). Le siège d’invité Murano (8292M) présente un piétement fini chromé 
(CHR) et une assise garnie d’un textile Terrace en lotus (TC60). Les fauteuils Ballara (9751) sont dotés d’un piétement fini chromé 
(CH) et sont garnis d’un textile en carmin (TC64). La table Licence 2 présente un plateau fini blanc de blancs (DWT) et un piétement 
à disque plat fini chromé. La table Ballara (9766) présente un plateau fini blanc de blancs (DWT) et un piétement fini chromé (CH).



Une performance de pointe

(À gauche) L’aménagement est illustré dans un fini acajou absolu (ACJ). Le siège  
fonctionnel Murano (8290M) est doté d’un piétement fini   aluminium poli et d’une  
assise garnie d’un textile Terrace en mertensie (TC65). Le siège d’invité Murano (8292M) 
présente un piétement fini chromé (CHR) et une assise garnie d’un textile Terrace en 
mertensie (TC65). (Ci-dessus) L’aménagement présente un fini cerisier d’hiver (WCR);  
le tableau punaisable est garni d’un textile Terrace en lotus (TC60). Le siège fonctionnel 
Murano (8290M) est doté d’un piétement fini aluminium poli et d’une assise garnie d’un 
cuir Prescott en soupçon (PC01). Le siège d’invité Murano (8290M) présente un bâti fini 
chromé (CH) et est garni d’un cuir Prescott en soupçon (PC01).

Passe-partout, la gamme s’intègre aussi bien dans les décors 

traditionnels que dans les espaces contemporains. Prévoyez votre 

espace à l’horizontale, mais aussi à la verticale, de façon à créer un 

aménagement intéressant, ou mieux, irrésistible sur le plan visuel. 

Définissez votre espace et votre image grâce à une vaste gamme de 

modules de série.



Une polyvalence évolutive

La gamme s’élargit, évolue et s’adapte au rythme de vos besoins. La gamme Licence 2 est 

compatible avec les gammes Boulevard, Boulevard System 3, Bridges II, FreeFit et Kadin, 

simplifiant leur intégration pour créer un aménagement cohésif. Des éléments modulaires 

réversibles vous offrent toute la souplesse voulue pour répondre à de futurs besoins.

Les aménagements présentent un fini acajou absolu (ACJ) et chocolat blanc (WHC); les tableaux punaisables sont garnis d’un textile 
Terrace en lotus (TC60). Les sièges fonctionnels Murano (8290M) sont dotés d’un piétement fini aluminium poli et d’une assise garnie 
d’un textile Terrace en carmin (TC64). La table Licence 2 présente un plateau fini blanc de blancs (DWT) et un piétement à disque 
plat fini chromé. La table FreeFit présente un fini acajou absolu (ACJ) et un piétement fini tungstène (TUN). Les bancs  Ballara (9762) 
sont dotés d’un piétement fini chromé (CH) et d’une assise garnie d’un textile Terrace en reinette (TC66). La table  Ballara (9754) 
présente un fini cerisier d’hiver (WCR) et un piétement fini chromé (CH).



Un espace à votre image

(Ci-dessus) L’aménagement présente un fini acajou absolu (ACJ), chocolat blanc (WHC) et piétement fini tungstène (TUN); les 
coussins sont garnis d’un textile Terrace en carmin (TC64). Les sièges fonctionnels Murano (8290M) sont dotés d’un piétement fini 
aluminium poli et d’une assise garnie d’un textile Terrace en carmin (TC64). (À droite) Le poste d’accueil est illustré dans un fini 
chocolat blanc (WHC) et érable blanc (CMB). Le banc Ballara (9762) présente un piétement fini chromé (CH) et une assise garnie 
d’un textile Terrace en reinette (TC66). La table Ballara (9754) présente un fini cerisier d’hiver (WCR) et un piétement chromé (CH).

Les meubles modulaires Licence 2 répondent aux besoins de chacun, quels qu’ils soient. 

D’innombrables possibilités de configuration permettent de soutenir des modes de travail 

variés. Du bureau particulier à l’accueil en passant par les espaces de travail collectif, Licence 2 

propose un choix de modules qui conviendront à votre espace et à votre style de travail.



Un style et un raffinement indémodables

Aménagez des espaces ouverts ou cloisonnés pour faciliter le travail tant en groupe 

qu’individuel sans compromettre le confort ou le style. Une qualité de construction 

exceptionnelle et une riche gamme de finis vous permettent de créer un look raffiné 

qui résistera à l’épreuve du temps.

L’aménagement présente un fini érable blanc (CMB). Le siège fonctionnel Murano (8290M) est doté d’un piétement fini aluminium poli  
et d’une assise garnie d’un cuir Prescott en soupçon (PC01). Les sièges d’invité Murano (8292M) présentent un bâti fini chromé (CHR) et 
sont  garnis d’un textile Terrace en lotus (TC60). Les canapés Ballara (9752NA) sont dotés d’un piétement fini chromé (CH) et sont garnis 
d’un textile Terrace en colombin (TC73). La table Ballara (9755) présente un fini érable blanc (CMB) et un piétement fini chromé (CH).
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En couverture : L’aménagement présente un �ni Acajou absolu (ACJ). Le siège fonctionnel Murano 8292M est 
doté d’un piétement �ni aluminium poli et d’une assise garnie d’un cuir Terrace Mertensie (TC65). Le siège 
d’invité Murano 8292M présente un bâti �ni chromé (CH) et est garni d’un textile Terrace Mertensie (TC65).

Piétement à base circulaire plate

Piétement à base carrée plate

Pied monobranche 
rond, 3 po de diamètre

Pied carré,  
3 po sur 3 po

Poignée en U noire (UB)

Poignée en U chromée (UC) 

Poignée arquée, noir mat (BB)

Chrome mat (BC) Poignée arrondie, nickel (RN)

Poignée plate, aluminium (FA) 

LP - Mélamine thermosoudée, 1 po d’épaisseur

1⁄16 po d’épaisseur

7⁄16 po d’épaisseur

Poignées

Chants Pieds

Pied en boucle
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