
1

API’UP

Mobilier de bureau éco-concu
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L’économie circulaire au coeur 
de la collection 

Depuis plusieurs années, Api’Up se donne comme mission de déve-
lopper le mobilier et les matériaux de demain. 
Ces matériaux recyclés, ont été développés et assemblés selon les 
principes et les valeurs de l’éco-conception, avec l’objectif d’être re-
cyclables à l’infini. 

Rendre les matériaux de demain pratiques et esthétiques est notre 
mission. Le design fait partie intégrante de notre raison d’être : c’est 
l’Union intelligente de l’Ethique et du Beau.
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FACETTE
Inspirée de l’univers de l’architecture 
minimaliste, la cloison facette se 
déploie en largeur et en hauteur afin 
de rythmer vos espaces de vie. 
Elle s’intègre aussi bien dans un espace 
de bureau ou un espace de vie intime, 
en séparant de façon chaleureuse et 
contemporaine.

CLOISON 
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ARC
La cloison ARC se déploie afin de créer 
des sous-espaces destinés à recréer 
de l’intimité. Sa flexibilité et ses maté-
riaux permettent de créer une bulle de 
confort acoustique au sein d’un espace 
décloisonné.
Elle répond aux besoins du quotidien 
comme téléphoner, travailler, lire, se 
reposer.

CLOISON ISOLANTE
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FACETTE
Les séparateurs de bureau FACETTE 
sont destinés à améliorer le confort au 
travail. Fixés sur un plan de travail, ils-
permettent de redéfinir un espace de 
travail et de concentration en créant 
une frontière mouvante entre son es-
pace personnel et l’espace commun.
Ses matériaux aux propriétés acous-
tiques augmentent le confort sonore 
et la présence du bois apporte de la 
chaleur à cet usage quotidien.

SEPARATEURS DE BUREAU 
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DUO
Inspiré des agencements de bureaux 
collectifs, DUO propose une solution 
astucieuse qui répond aux probléma-
tiques de bureaux partagés. 
Il permet d’isoler frontalement deux 
bureaux qui se font face tout en appor-
tant les fonctions de lampe de bureau 
et d’isolation phonique.
Ses matériaux nouveaux permettent 
d’allier performance technique et es-
thétique.

PANNEAU LUMINEUX BUREAU 
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VALET
Valet est un organiseur de bureau per-
mettant d’optimiser la place sur son 
plan de travail. Il vient apporter de la 
fonctionnalité grace à son vide-poche 
et son porte-documents.
Il complète la gamme avec élégance et 
efficacité.

ORGANISEUR DE BUREAU
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BOB
BOB vous suit jusque sur vos canapés 
et fauteuils pour vous permettre de tra-
vailler en toute décontraction.
Cet objet nomade propose une solu-
tion pratique et facile à mettre en place 
pour expérimenter une nouvelle façon 
de travailler.

TABLETTE D’APPOINT
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374

284
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