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Contemporain
morpheo : en parfaite symbiose > Lignes contemporaines, finis somptueux, 

surfaces généreuses : un coup d’œil suffit pour saisir toute la beauté  

de cette collection. Configurable à souhait, morpheo s’harmonise avec 

votre environnement... et votre style! Choisir morpheo, c’est obtenir, à 

coup sûr, un bureau à la fois raffiné et ultrafonctionnel, parfaitement 

moulé sur vos besoins.  

L’ajout de grandes armoires à portes translucides avec tiroirs de rangement rend ce poste de travail des plus fonctionnels. 
Ensemble morpheo, fini Cerisier, avec coup-de-pied en aluminium anodisé. Chaise : Fortune de United Chair.
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De la collection morpheo : une élégante table en Y, fini Caramello, avec huches murales à portes  
coulissantes, fini Neige, et panneaux d’affichage en tissu. Chaise : FreeStyle de United Chair. 

Pour créer un espace 
enveloppant, optez pour 
une table avec un retour 
en forme d’ellipse. Ici 
présenté : mobilier morpheo, 
finis érable Naturel et Gris 
Anthracite. Chaise :  
Onyx de United Chair.   
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morpheo s’adapte à vos besoins
Par exemple, ajoutez des rails pour accrocher des porte-accessoires, des plateaux ou des 
casiers à reliures à votre surface de travail; puis, intégrez-y un module d’électrification pour 
brancher vos différents appareils et équipements. Rien de plus simple!

mobilier morpheo de type collaboration, fini érable Naturel, avec classeurs latéraux en métal, fini Argent métallique,  
et dessus en mélamine pour une harmonie parfaite. Rails et porte-accessoires, fini Argent. modules électriques sur  
les surfaces de travail. Chaises : Affinity de United Chair.

collaboratif
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Poste de travail morpheo avec table de style boomerang, fini Noisette, panneaux PanGram, fini Gris Saule,  
et écrans en acrylique translucide. De petites tables de rencontre QUORUm mULTICONFERENCE avec 
base en forme de disque, fini Gris Anthracite, s’ajoutent à cet ensemble. Chaises : Brylee de United Chair.  

Un véritable caméléon  
Comme un caméléon, morpheo s’adapte à son environnement pour s’y 
intégrer à la perfection! Grâce à cette collection, vous pouvez donner votre 
couleur à votre espace. Comment? En choisissant parmi nos nombreuses 
options : finis, épaisseurs des surfaces, portes et panneaux de modestie en 
mélamine ou en acrylique translucide, choix complet de poignées, de pattes…  

mais ce n’est pas tout! Avec morpheo, vos rêves prennent forme. Vous avez 
enfin droit à un bureau ergonomique grâce aux surfaces de travail larges, aux 
formes contemporaines ou enveloppantes, au profil surélevé et aux nombreux 
espaces de rangement. L’ajout de panneaux de mélamine et d’écrans en 
acrylique PanGram vous permet, en plus, de créer des aires de travail privées 
sans compromettre le style. 

Allez-y : prenez le contrôle de votre univers!

Donnez forme  
à votre environnement
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mobilier morpheo, fini Noyer Toscane. Caissons modulaires, pattes de métal, rails et porte-accessoires,  
fini Gris Anthracite. Panneaux d’affichage modulaires en tissu. Chaises : FreeStyle de United Chair.

mobilier morpheo, fini Neige, incluant  
une table en arc avec panneau de modestie  
en acrylique translucide. Chaise : Saggio de United Chair.
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Un ensemble très tendance : mobilier 
morpheo, fini marron Classique, avec 

portes et panneau de modestie  
en acrylique translucide. Pattes, rail  

et porte-accessoires, fini Argent,  
et panneau d’affichage en tissu.  
Chaise : Saggio de United Chair. 
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mobilier morpheo, finis Chocolat Classique et Gris Saule, module d’électrification fixé à la surface  
de travail et caisson mobile (coussin en tissu optionnel). Chaise : Affinity de United Chair.

7



m1NNN-EB724416 HZN

m5NCS-F4272FA HZN

mNNZS-mF HZN

   m1NNN-EB724416 HZN + 
mNNNN-LGC-TK4272

m5NNS-CDm724818 HZN

mNNAS-P1818URL HZN

m5NNS-E724416P HZN

mNNKS-P1518CUFL HZN

m5NNS-EO723616T HZN

mNNCS-PB242449 HZN
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P O I G N é E S

D é TA I L S

1 888 522-2773

www.groupelacasse.com 

Les produits Groupe Lacasse répondent aux critères d’homologation 
rigoureux du programme GREENGUARD® pour leur faible taux d’émission.

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. 

La solution en mobilier de bureau


