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« Nous avons pensé Mendi comme un paysage intérieur pour les espaces de collaboration et de rencontre »

Nom et design

En basque Mendi, signifie « Montagne »

Mendi a été dessiné par le studio de design Basque Iratzoki & Lizaso



Esprit et valeurs de la gamme

Signée par Iratzoki Lizaso, Mendi réinvente le concept des banquettes modulaire type « soft seating » 

avec un design intelligent et économique. Mendi se destine à ces nouveaux espaces favorisant une 

atmosphère propice à la créativité, à l’échange, au travail collaboratif et où le partage de l’information 

engendre une meilleure productivité tertiaire. La gamme offre de nombreuses combinaisons de modules 

et de couleurs avec possibilité d’ajout d’accessoires tels que tablettes, jardinières, boitier d’électrification 

et modules de séparation.



Bien-être

Aujourd’hui travailler c’est aussi prendre un moment de détente pour se ressourcer et trouver l’inspiration 
dans un lieu plus décontracté, un cadre favorisant le bien-être personnel et où la créativité peut s’épanouir 
librement. 



Confort

Mendi permet d’optimiser 
et organiser l’espace 
disponible de façon 
simple, élégante et 
ludique. Les différents 
modules sont réalisés en 
mousse moulée haute 
densité pour un confort 
et un soutien optimum 
complétés par des patins 
proposant deux hauteurs 
d’assises. 



Composition de la gamme

CHAUFFEUSES ET ACCOTOIR

POUFS ET MODULES

DIW0/N0 B
388€

DIX0/N0 B
388€

DID0/N0 
603€

DIG0/N0 
603€

DIB0/N0 B
365€

DIY0/N0 B 
646€

DIV0/N0 B
296€

DIP0/N0 B
290€

DIQ0/N0 B
442€

PVP 2020

DIU0/N0 B
507€

DIE0/N1 B
538€

DIF0/NC B
316€



Composition de la gamme

COMPLEMENTS

DIR0/N0 B
306€

DIT0/0B B
113€

DITN/7B B
200€

PVP 2020

DI25/00 B
29€

DI40/00 B
35€



Aménagement type « SMALL »



Aménagement type « MEDIUM »



Aménagement type « LARGE »



Accessoires et options

Module électrique avec 
une prise 250V et 2 
ports USB

Patins hauts chromés 
pour assise de 45 cm 
de hauteur

Option boitier électrique 
dans chauffeuse 1 ou 2 
places

Système de liaison et 
fixation au sol

Siège 
garanti 5 ansSystème de liaison pour 

accotoir placé en bout 
de composition

PATINS MODULE ELECTRIQUE BOITIER ELECTRIQUE



Accessoires et options

Patins hauts chromés 
pour assise de 45 cm 
de hauteur

Système de liaison et 
fixation au sol

PATINS

Patins bois chêne pour 
assise de 45 cm de 
hauteur



Outils
VIDEO

1 minute 30 tout en 
rythme et musique pour 
découvrir toutes les 
possibilités de ce 
programme modulaire, 
astucieux; flexible, 
coloré et économique. 






Outils

APPLICATION

Simple et ludique, 
l’application pour 
tablette et Smarthone
vous permettra 
d’imaginer et créer vos 
espaces et vos 
configurations Mendi en 
quelques clics. 



Revêtements et finitions



Revêtements et finitions

La gamme Mendi ne peut 
pas être tapissée en tissu A 
Image ou en Cuir car la 
largeur insuffisante de tissu 
ne le permet pas. 



En résumé, choisir Mendi c’est…

Choisir une solution d’assise :

• Flexible et évolutive 

• Aux multiples combinaisons 

• Inspirant sympathie, bien-être, convivialité et 
originalité où la créativité peut s’épanouir 
librement

Pensé pour :

• Stimuler les échanges, collaboration et créativité 

• Se sentir comme à la maison

• S’adapter aux besoins de mobilité tout en 
restant connecté

 Le tout pour un très bon rapport qualité/prix



Idées d’aménagement

Espaces de restauration, de pause et de détente



Idées d’aménagement

Espaces de 
restauration, de 

pause et de 
détente



Idées d’aménagement

Espace 
d’accueil 



Idées d’aménagement

Espace 
d’accueil



Idées d’aménagement

Open Space



Idées d’aménagement

Open Space
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