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Bureaux

BUREAU MINIMALISTE S60

Son histoire:

Création originale de 366 Concept, les Bureaux S60 et M80, 

étaient initialement conçus pour aménager les locaux  

de l’agence. Remarqués par les architectes, nous avons 

décidé de les intégrer à notre catalogue. Bureau au design 

intemporel, proposé en bois de frêne, avec un subtil 

piètement en V surmonté d’un plateau minimaliste   

et fonctionnel. Des lignes nettes et légères qui s’assortiront 

admirablement à notre Chaise Var 200-125. Il sera l’atout  

de style dans chaque espace de travail. 2 dimensions  

de plateaux disponibles.

Design: 2022 par Maciek Cypryk

Plateau: placage en chêne

Piètement: bois de chêne massif

Contrat: norme passée EN 16139 

Largeur: 60 cm

Longueur: 120 cm

Hauteur: 76 cm

Livraison: le mobilier nécessite un simple assemblage 

manuel de pieds 

Poids net: 15 kg

100% conçu et fabriqué en Pologne
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Bureaux

BUREAU MINIMALISTE M80

Son histoire:

Création originale de 366 Concept, les Bureaux S60 et M80, 

étaient initialement conçus pour aménager les locaux  

de l’agence. Remarqués par les architectes, nous avons 

décidé de les intégrer à notre catalogue. Bureau au design 

intemporel, proposé en bois de frêne, avec un subtil 

piètement en V surmonté d’un plateau minimaliste  

et fonctionnel. Des lignes nettes et légères qui s’assortiront 

admirablement à notre Chaise Var 200-125. Il sera l’atout  

de style dans chaque espace de travail. 2 dimensions  

de plateaux disponibles.

Design: 2022 par Maciek Cypryk

Plateau: placage en chêne

Piètement: bois de chêne massif

Contrat: norme passée EN 16139 

Largeur: 80 cm

Longueur: 120 cm

Hauteur: 76 cm

Livraison: le mobilier nécessite un simple assemblage 

manuel de pieds 

Poids net: 20 kg

100% conçu et fabriqué en Pologne
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