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MEET JACQUES 
 

Jacques a été conçu de manière à créer des espaces de sieste, sans pour autant monopoliser de précieux mètres 
carrés de bureau. La sieste n'a désormais plus besoin d'une zone dédiée : Jacques rend son intégration en entreprise, 
facile. Fabriqué en bois de hêtre et de frêne sourcé en France, 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 travaille le bois moulé depuis 
maintenant plus de soixante ans. Doux au toucher, Jacques appelle au calme et à la relaxation. 
 

Travaillez. 
 

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. 
Disposé dans une salle de réunion ou un bureau, il permet 
de créer en toute simplicité un espace de sieste éphémère 
le temps de quelques heures. 
 
• Également disponible en vert sapin et rouge carmin  
• Moins d’un mètre carré de surface au sol 
• Disponible avec des tabourets hauts 
 
 
 
Siestez. 
 

10 secondes. C'est le temps qu'il faut pour le déployer en 
deux gestes simples. 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.  
 
• Mousse acoustique en matériaux recyclés 
• Matelas confort antimicrobien 
• Oreiller et rideau occultant intégrés 
 

 

Dimensions  
Fermé : 130cm (H) x 73cm (L) x 95cm (l) 
Ouvert : 130cm (H) x 73cm (L) x 190cm (l) 

Poids Entre 75 et 80 kilos 

Durée de Garantie 1 an 

Délai de livraison  2 semaines maximum 

Certifications PEFC (Gestion durable de la forêt) & Made in France 

 

 


