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Pieds de liaison : 
Assurent un 
empilement
stable.

PIXEL Pod :
½ PIXEL Box.

PIXEL Tray :
Élément 
intermédiaire et 
surface de dépose.

PIXEL Soft Pad :
Coussin.

BUILD YOUR  
IDEAS. 

PIXEL ressemble à un 
cube. Mais en fait, c’est 
beaucoup plus qu’un 
cube. PIXEL, c’est aussi 
une table, un siège ou 
des gradins. C’est un 
module qui se combine à 
l’infini pour créer en un 
tour de main des espaces 
dédiés aux équipes. Dans 
l’entreprise, les zones qui 
favorisent  la dynamique 
de groupe et qui offrent 
un terrain propice à la 
créativité, sont désormais 
primordiales. Et leur 
aménagement, fortement 
sollicité, doit faire preuve  
de souplesse et de  
décontraction, autant 
que l’équipe elle-même. 
Pour cela, il y a PIXEL.

CONCEPT :  Didi Lenz
DESIGN :  Christian Horner

Les FRAME_S Boards 
complètent PIXEL par des 
panneaux d’agencement 
verticaux permettant de 
travail ler de manière 
analogique ou numérique. 
Munis de roulettes,  ces 
séparateurs d’espaces se 
déplacent sans peine en 
fonction des besoins.  I ls 
permettent en outre le 
stockage eff icace de PIXEL.

FRAME_S 
Board : 
modèle en
H avec support
PIXEL.

PIXEL Top 180 :  
le plateau
multifonction
relie 5 cubes
en longueur.

PIXEL Box :
En contreplaqué 
de pin brut,
avec ou sans 
ouvertures
latérales.

Poignées : 
Se rabattent pour 
fixer deux cubes 
côte à côte.

PIXEL Wheel Tray :
Plateau à roulettes.

Roulettes orientables :
Système de blocage.

PIXEL Top :
Ferme le cube.

PIXEL Pad :
Poser et  
s ’asseoir, tout
simplement.



PIXEL  
TOWER.

PIXEL permet de multiples 
possibilités d‘aménagement. 
La PIXEL Tower comprend 
le kit de base regroupant 
des PIXEL Boxes, Pods, 
Tops, Trays et Pads.  
Empilés sur le PIXEL  
Mobile Tray, les différents 
éléments se rangent et se 
transportent en toute  
simplicité.

PIXEL  
YOUR OFFICE. 

Dans les espaces de  
coworking, les start-up  
et les espaces de travail 
en équipe, l ’esprit  
« do-it-yourself » domine.  
Avec PIXEL, les différentes  
zones se transforment  
en quelques gestes  :  le 
banc devient un pupitre, 
les étagères un poste de  
travail . 

Les PIXEL Boxes  
s’assemblent pour créer 
différentes combinaisons 
de meubles. Que vous 
ayez besoin d’une table, 
d’un siège ou d’espace  
de rangement – PIXEL 
joue toujours le jeu tout 
en offrant la l iberté  
nécessaire au changement.



PIXEL  
YOUR SHOP.

Boutique, espace éphémère  
ou concept store : PIXEL 
devient un véritable  
élément d‘agencement. Les 
étagères, tables ou tabourets 
PIXEL permettent de  
personnaliser l’aménagement  
d’un espace de vente ou  
d’un café en toute flexibilité. 
Laissée à l’état naturel, la 
surface des PIXEL attire les  
regards sans pour autant 
détourner de l’essentiel.

PIXEL  
YOUR EVENT. 

Dans une ambiance plus 
festive, PIXEL devient 
un bar ou une cabine de 
DJ, une table haute ou 
un siège. Avec PIXEL, 
les configurations  
requises sont installées, 
rangées ou remodelées 
en un clin d‘œil.



L’EQUIPE EN  
MOUVEMENT. 

Lors d’ateliers, i l  arrive 
que les exigences spatiales 
varient plusieurs fois au 
cours d’une même journée.

Avec PIXEL, la  
configuration des espaces 
est modifiable en un tour  
de main. Non seulement 
c’est pratique, mais ça  
l ibère l ’esprit.
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DO-IT- 
YOURSELF

 
1.

  DECOUVRIR ET 
ANALYSER

Identifier, trier et  
interpréter les données 
d’un problème. Classer  
les résultats en catégories 
pertinentes.

 
2.

 CREER
Développer et tester des 
idées, élaborer des pistes 
de solution.

 
3.

  PARTAGER
Formuler des propositions 
et consigner les remarques. 
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