by Pondy

pour les travailleurs d’aujourd’hui
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Nous avons tous un talent !
Une chose que nous faisons mieux que les autres et que nous prenons
plaisir à partager.
Et travailler, c’est exercer ce talent…
Mais, nous avons tous besoin pour ça, d’un cocon, d’un espace dans lequel
on peut se concentrer, s’isoler… Et ce n’est pas facile, lorsqu’on est dans un
open-space, un co-working ou des bureaux partagés.
Et comme nous, notre talent, c’est le design, nous avons voulu dessiner une
cloisonnette de bureau, acoustique et nomade, pour vous laisser la place,
vous concentrer.
Et une fois que c’est fini, vous la rangez à plat, derrière un meuble, ou vous
l’accrochez au mur avec sa patère.
Et comme on aime faire les choses jusqu’au bout, notre matériau est
écologique, en étant composé de plastique de bouteilles recyclées, ce qui
permet en plus de se désinfecter en un coup de spray.
Et vous, c’est quoi votre talent ?
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Une fois la journée terminée,
la cloisonnette se range à plat ou se suspend.

LARGE

Se concentrer, en s’isolant et transformer une table ... en bureau.

SMART
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Cloisonnette Accoustique en PET recyclé, Made in CH.
Lavable à l’eau et désinfectable*

h40cm

h30cm

*solution désinfectante à base d’éthanol, à pulveriser sans frotter, type Echoclean.
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x2 dimensions
x2 épaisseurs
x10 teintes ... pour être au plus proche de vos envies de couleurs.

h300

LARGE

ep 12mm
Pour une isolation de confort et de distanciation.
Idéal pour les restaurants, home office...

ep 24mm

L840

SMART
l450

L615

l360

h300

h300

Pour une isolation de confort accoustique.
Idéal pour les espaces co-working ou de bureau.

h400

LARGE

ep 12mm
ep 24mm

L840

SMART
l450

L615

Pour une isolation de confort et de distanciation ultra-efficace.

h400

Cloisonnette en PET recyclé, Made in Suisse.
Lavable à l’eau et désinfectable à la solution EchoClean*
*EchoClean, solution désinfectante à base d’éthanol, à pulveriser sans frotter

h400

l360
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