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Concept 3
La solution en mobilier de bureau

ASTUCIEUX
La beauté de l’ingéniosité > Concept 3 répond

à une logique implacable : nous sommes tous
à la fois semblables et différents. C’est ainsi
que Groupe Lacasse a créé une gamme de
conception unique donnant naissance à trois
types d’aménagements classiques répondant
aux besoins de chaque individu, et ce, à prix
tout à fait raisonnable!

Découvrez notre vaste choix de couleurs,
d’accessoires et de meubles complémentaires
et, en un clin d’œil, créez un décor à votre image.
Mobilier Concept 3, fini Caramello. Au mur, un panneau d’affichage pratique complète l’ensemble. Chaises : Onyx de United Chair.

Un design, plusieurs possibilités
Mobilier de réception
et meubles autoportants
Concept 3, finis Chocolat
Classique et Neige.
Chaises : Affinity de
United Chair.

Concept 3, tout pour la réception, la salle de conférence et les bureaux!
Finis Chocolat Classique et Neige. Chaises : Saggio de United Chair.
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Réversibilité flexible
Adaptables à votre réalité, les composantes de la gamme Concept 3 sont réversibles. En effet, l’absence de
restrictions gauche-droite vous permet de configurer votre poste de travail comme bon vous semble. En plus, vous
pouvez opter pour des modules de rangement de 33, de 49 ou de 73 pouces de haut, selon vos goûts et vos besoins.
Avec Concept 3, c’est aussi simple que ça. Imaginez toutes les possibilités!

STYLE EUROPÉEN

Mobilier Concept 3, finis Neige et Érable Naturel, avec écrans diviseurs de la collection C.I.T.É.
Les panneaux sont recouverts de tissu pour ajouter du style au décor. Chaises : Brylee de United Chair.

RÉVERSIBLE
Mobilier Concept 3,
finis Noyer Toscane
et Gris Anthracite.
Chaise : FreeStyle
de United Chair.

Mobilier Concept 3, fini Noisette.
Chaise : FreeStyle de United Chair.

C3

C3-MP1523UF TWT

C3-201833UF TWT

C3-207233CCST TWT

C3-201849B TWT

C3-R42CR TWT

C

C3-207273COST TWT

C3-207249LFS TWT

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.

3892
L069-0
6/12
5M

