C70

Concept 70
La solution en mobilier de bureau

Distingué
Prestige et confort : tout à la fois > Vous souhaitez créer un espace
de travail qui inspirera confiance à vos clients et où vous vous sentirez
à l’aise d’évoluer? À la fois esthétique et fonctionnel, Concept 70 vous
offre le meilleur des deux mondes. Ici, pas de demi-mesures : vous avez
droit tant au look qu’au confort. L’épaisseur des surfaces, l’élégance
des détails ainsi que le vaste choix de finis, de couleurs d’accent et
d’accessoires vous permettent de concevoir un environnement de travail
durable et personnalisé. Bienvenue en classe affaires!

Mobilier Concept 70, fini Chocolat Noir.
Chaise : Saggio de United Chair.

Concept 70, généreux de nature

C70

prestigieux

Concept 70 vous offre la liberté de choisir. Vous pouvez configurer votre poste de travail en fonction
de vos besoins et de vos goûts grâce, entre autres, à nos nombreux modules complémentaires.
Avec Concept 70, vous obtenez un bureau multifonctionnel instantanément. Surface de travail généreuse,
espaces de rangement pratiques, allure distinguée… Concept 70, c’est tout ça et bien plus encore!

Mobilier Concept 70 avec étagère ouverte Morpheo,
fini Rubis. Chaise : Fortune de United Chair.

Classique
Mobilier Concept 70,
fini Noisette. Chaise : Brylee
de United Chair.

Mobilier de réception Concept 70
et étagère murale Morpheo, finis
Cerisier Bourbon et Neige.
Chaises : Onyx de United Chair.

raffiné

Mobilier Concept 70, finis Gingembre
et Gris Saule. Chaise : FreeStyle de United Chair.

Bienvenue en classe affaires!

Mobilier Concept 70,
fini Marron Classique.
Chaise : Onyx de
United Chair.

7NDn-1836LFL GIN

7NDn-1836BL GIN

72KN-VBX4054 GIN

72NN-R36 GIN +
LGC-CR22 GIN

72NN-BE2472BE GIN

72NN-R36 GIN +
LGC-DB19 GIN

72NN-B202065 GIN

La solution en mobilier de bureau
Fondée en 1956, Groupe Lacasse est un chef de file nord-américain dans la conception, la
fabrication et le service d’un large éventail de meubles de haute qualité pour tous les types
d’environnements de travail. Grâce à notre expérience, à notre savoir-faire et à notre capacité,
nous pouvons offrir des produits au design incomparable et d’une qualité exceptionnelle, un
service optimal et une valeur remarquable en matière de solutions de mobilier de bureau.
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Les produits Groupe Lacasse répondent aux critères d’homologation
rigoureux du programme GREENGUARD® pour leur faible taux d’émission.
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