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MEET JACQUES



WORK ON JACQUES

Conçu de manière à se fondre dans un paysage d'entreprise, Jacques 
se cache sous la forme d'une table haute, pratique pour un café, une 
réunion éclair ou simplement un appel. Nous conseillons aux 
entreprises de le disposer dans un endroit réputé calme aux heures de 
pause afin de le transformer, durant quelques heures, en un espace de 
sieste éphémère.

● Couleur du tissu personnalisable 
● Moins d’un mètre carré de surface au sol
● 130 (H) x 73 (L) x 95 (l)



OPEN JACQUES

10 secondes. C'est le temps qu'il faut pour le déployer en deux gestes 
simples. En ouvrant le pan du meuble, une couchette est révélée et il 
ne reste plus qu'à la déplier. Une fois confortablement installé, il ne 
reste plus qu'à fermer le rideau pour s'isoler de la lumière et du regard 
des autres. Vous êtes très corporate ? Ou vous souhaitez simplement 
que Jacques s'intègre mieux dans votre décor ? Nous avons tout 
prévu ! Au moment de votre commande, précisez vos préférences et 
notre tapissier se chargera de vous trouver la couleur adéquate.



NAP IN JACQUES

Difficile de s'endormir quand les conversations de nos collègues se 
font entendre entre les murs. Jacques a été travaillé de manière à 
isoler complètement l'utilisateur de l'agitation ambiante pour faciliter 
relaxation et endormissement. Doublé de mousse, vivez une 
expérience de sieste unique en vous allongeant dans un fauteuil aux 
propriétés acoustiques hors du commun. L'avantage de la mousse, 
c'est qu'en plus d'être silencieux, c'est confortable. L'oreiller intégré 
est mobile dans un soucis de confort pour tous. 

● Mousse acoustique interne
● Matelas confort cuir antimicrobien
● Rideau occultant
● 130 (H) x 73 (L) x 190 (l)



MADE IN FRANCE

Fabriqué en bois de pin de la forêt des Landes, Jacques est produit 
dans le charmant village de Tonnay-Boutonne, à 30 minutes de La 
Rochelle. C'est au bord de la rivière que la maison Lécuiller, entreprise 
du patrimoine vivant, travaille le bois moulé depuis maintenant plus de 
soixante ans. La pose du tissu est réalisée à la main, et pas n'importe 
quelle main... Celle d'un des meilleurs ouvriers de France en matière 
de tapisserie artisanale. Doux au toucher, Jacques appelle au calme et 
à la relaxation.
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