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Versatiles et ludiques,  les écrans BUTTERFLY créent des 
séparations visuelles et acoustiques particulièrement 
adaptées au flex office. 

Réalisés en feutre PET recyclé à haute performance acoustique, ils sont 
légers et mobiles. Orientables sur leurs socles, ils se déploient pour plus 
d’intimité ou se replient en mode compact pour plus d’échanges.  
Les formes inspirées d’une nature stylisée invitent naturellement 
l’utilisateur à interagir avec son environnement. La matière, dense et 
subtilement chinée, est punaisable. 

Versatile yet playful, the BUTTERFLY screens create visual and 
acoustic areas, ideal in a flex office environment.

Made out of PET recycled felt with a high acoustic performance, they are 
light and portable.They can swivel on their base, be extended to create more 

secluded areas, or folded away for better communication.
The shapes, inspired by a stylised nature, encourage users to interact with their 

surroundings.Thanks to their thick and dense material with a subtle heather-
effect, the screens are also pinnable. 



Juxtaposés, les panneaux 
acoustiques SWELL créent à 
chaque fois un motif unique. 

Les lignes ondulantes, semblables 
mais distinctes, se rejoignent dans 
un mouvement perpétuel évoquant la       
courbe du son absorbé par les panneaux.
L’association des épaisseurs 12 et 24 mm 
donne du relief à vos espaces pour une 
correction acoustique sur mesure. 
Réalisés en feutre recyclé, les panneaux, 
très légers, sont adhésifs.  

The SWELL acoustic panels can 
be juxtaposed to create endless 
and unique patterns.

The wavy lines, similar yet distinctive, 
merge into a perpetual motion 
resembling the noise map absorbed 
by the panels.The combination of 12 
and 24 mm widths gives depth to your 
workspaces for a tailor-made acoustic 
treatment.
Made of recycled PET, the panels are 
light and adhesive-coated.
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