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Garantie = 10
ans

Nous continuerons d’être le 
chef de file dans le domaine 
de l’espace éducatif en 
proposant un changement 
rafraîchissant, une nouvelle 
perspective, un meilleur 
choix et un investissement 
intelligent  Nous habilitons 
aux dirigeants d’outiller, 
d’engager, de former et 
de retenir leurs élèves et 
leurs précieuses ressources 
humaines  

Notre vision

École Cardinal-Léger, Anjou QC

Image couverture :  
Collège Saint-Maurice, Saint-Hyacinthe QC



PrinciPe :  
Le corps en mouvement
Le mouvement stimule et 
permet d’avoir de meilleures 
notes. 

Aucune stimulation 

Stimulation sensomotrice
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Résultats aux examens 
de lecture
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concevons des espaces d’apprentissage 
qui favorisent davantage le mouvement.
Dr Dieter Breithecker est un scientifique allemand, expert de la santé et du 
mouvement  Il dirige l’Institut fédéral allemand pour le développement du 
mouvement et de la posture en Allemagne 

Ses recherches démontrent la nécessité de stimuler les changements de 
posture réguliers et d'utiliser du mobilier qui favorise le mouvement spontané 
et les contractions musculaires 

Même les petits mouvements, comme de simples agitations, améliorent les 
résultats 

Collège de Montréal, Montréal QC



L'Apprentissage Actif

La majorité des jeunes 
d'aujourd'hui se préparent pour 
des metiers quin'ont pas encore 
été inventés  L'enseignement moderne 
nécessite alors que les élèves apprennent 
eux-mêmes à développer leurs propres capacités 
d'apprendre, pour continuer cet apprentissage tout le 
long de leur vie 

Présentations et travail en 
plus grandes équipes 

Travail en équipes

Travail  
Individuel

Travail 
Individuel 
Concentré

Travail collaboratif et 
individuel Hauteur debout

On vous propose dans 
ce catalogue plusieurs 

espaces conçues pour 
aider à développer ces 

compétences 

4 Principe : L'Apprentissage Actif



Nouveau!

Ranger Design Inc, Baie D'Urfé QC

Voire la collection : http://www.aquestdesign.ca/catalogs

Les éléments acoustiques série Motion sont conçus pour encourager les méthodes de 
travail modernes tout en absorbant le bruit dans les zones de travail collaborative 

Les panneaux acoustiques Motion absorbent 76% des ondes sonores 

5Apprentissage actif – Éléments acoustiques

http://www.aquestdesign.ca/catalogs


Externat Sacré-Coeur, Rosemère QC
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Mobilier pour 26 élèves (pièce de 10,4 m x 6,7 m - 34 pi x 22 pi)

Même mobiliers plusieurs agencements

Tables Shift+ 
1 Interact
8 ThumbPrint (convexe)
8 ThumbPrint (concave)
2 BaseStation (tech)
6 Fusion Flip

Landscape et Transfer  
de la gamme Shift+
5 Transfer (60°)
2 Transfer (droit)
5 Landscape (60°)

Shift+...encore plus
26 PantoMove-LuPo
4 tabourets Hokki

7Apprentissage actif – SHIFT+



Table individuelle empilable
38 po × 23¼ po

Table de groupe
63 po × 30¾ po

Table de groupe
55½ po × 31 po

Table de groupe
55½ po × 31 po

Groupes de couleurs
Structure : 42,43 
Stratifié : 52,53

Code : 1440 (Convexe)
 1441 (Concave)

Groupes de couleurs
Structure : 42,43 
Stratifié : 52,53

Code : 1442
 1443 (avec bra ordinateur)

Groupes de couleurs
Structure : 42,43 
Stratifié : 52,53

Code : 1446 

Groupes de couleurs
Structure : 42,43 
Stratifié : 52,53

Code : 1445

8 10
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Table d’enseignant
26⅜ po L × 20 po P
Hauteur ajustable en continue de 
28 po à 45 po

Module de rangement mobile pour enseignant
41½ po L × 16¾ po P 
H = 43a po

Module de sièges, module de rangement*
(60°) = 43⅜ po L × 20⅞ po P
(droit) = 41½ po L × 20⅞ po P
(rangement) = 43⅜ po L × 20⅞ po P

*Le module de rangement est seulement offert en format 60° 
et dans une hauteur de 16½ po

Modules de rangement mobiles
(60°) = 60 po L × 16¾ po P
(Droit/boîte) = 42 po L × 16¾ po P
H = 38⅛ po ou 45½ po

Groupes de couleurs
Métal : 42,43 
Stratifié : 52,53

Groupes de couleurs
Métal : 42,43 
Stratifié : 52,53
Code : 1444

Groupes de couleurs 
Métal : 42,43 
Stratifié : 52,53

Groupes de couleurs
Tissus : 23

Groupes de couleurs
Structure : 42,43 
Startifié : 52,53
Code : 45296

910
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PANTOSWING-LUPO
• Chaise à suspension élastique

• Mouvement linéaire avant-arrière

• Patins deux composants silencieux et non-marquants

• Disponible en 6 tailles

Groupes de couleurs

Plastique : 12,13 
Structure: 42,43,44

Code : 31400 

COMPASS-LUPO
• Même coquille à coussin d'air que sur la PantoSwing 

• Disponible en 6 tailles 

• Disponible avec patins ou roulettes non-marquants et silencieux 

Groupes de couleurs

Plastique : 12,13 
Structure : 42,43,44

Code : 31300

PANTOMOVE-LUPO
• Chaise avec mouvement intégré en trois dimensions 

• Favorise une activité musculaire spontanée et continuelle pour augmenter la 
circulation d'oxygène au cerveau 

• Disponible avec patins ou roulettes, non-marquants et silencieux 

Groupes de couleurs

Plastique : 12,13 
Structure : 42,43

10 10
ansChaise dynamique



Chaise B1
• Un génie de la mobilité unique: la 

chaise B1 s’adapte harmonieusement 
à chaque mouvement et suit le 
rythme du corps 

• L’assise et le dossier sont flexibles et 
indépendants 

Le principe de double suspension 
permet à l’assise de s’avancer alors 
que le dossier s’incline vers l’arrière 
Résultat : une position dynamique, 
aussi confortable qu’ergonomique  Ces 
qualités en font une chaise qui peut 
être utilisée tant à l’école qu’au bureau  
Souple et élégante, elle fait bonne 
figure, quel que soit l’environnement 
professionnel  

Groupes de couleurs

Plastique : 12,13 
Structure : 42,43,44

Code : 31800

Externat Sacré-Coeur, Rosemère QC
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TABOURET HOkkI

Facilite la mobilité contrôlée grâce à ses surfaces arrondies sécuritaires 
qui renforcent l’équilibre et le système musculosquelettique  

Polypropylène robuste soudé par friction  Base en thermoplastique  
pour tous les types de plancher 

Rebord ondulé du siège pour une meilleure prise dans la main   
Léger et facile à transporter 

Offert en 5 hauteurs différentes : 12 po, 15 po,  
18 po, 20 po et 24 po 

Groupes de couleurs

Plastique : 14

Collège de Montréal, Montréal QC
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FORTÉ
• S’empile à la verticale

• Structure tubulaire entièrement 
faite d’acier, présente sur le 
contour de l’assise et du dossier

• Rebord avant galbé

• Dossier moulé avec support 
lombaire

• Rivets de sécurité dissimulés

• Patins pivotants en nylon, en 
feutre ou en acier

Groupes de couleurs

Plastique: 10 
Structure: 41

N2
• Chaise empilable économique

• Siège en plastique avec rebord avant 
en pente

• Patins pivotants en nylon, en feutre 
ou en acier

• Rivets dissimulés

Groupes de couleurs

Plastique: 10 
Structure: 41

Code : F9LAB

Code : N218

Code : F9TASK18

Code : N260GC

Code : F918

1310
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École Cardinal-Léger, Anjou QC

14 Apprentissage collaboratif ECOL



9,1 m (30 pi) 
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Tableaux blancs mobiles

Pupitre ECOL

La forme unique du pupitre ECOL offre de multiples 
configurations pour favoriser l’apprentissage collaboratif 
et l’économie d’espace  Avec un choix de roulettes, de 
rangement pour les livres ou de crochets, le pupitre, 
qui est devenu l’un de nos produits les plus populaires, 
convient également aux laboratoires informatiques 

Options offertes : panier pour les livres, crochet pour sac 
à dos, hauteur et roulettes ajustables 

Groupes de couleurs
Stratifié : 50 
Rebord : 30 
Structure : 41

Système d’apprentissage collaboratif ECOL
ECOL invite les enseignants et les élèves à sans 

cesse réinventer leur propre environnement 
d’apprentissage 

TANGO SQUARE

Table réglable en hauteur pour travailler en position assise 
ou debout  Élément central pour l'assemblage de 6 pupitres 
ECOL ou plus 

En position plus haute, la table peut servir à un petit 
groupe qui choisit de travailler debout  Elle peut aussi servir 
de lutrin mobile pour les exposés devant toute la classe 

Groupes de couleurs
Stratifié : 50 
Rebord : 30 
Structure : 41 sauf chrome

Lower Canada College, Montréal QC

1510
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Collège Villa Maria, Montréal QC
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Chaise Expo

Pour les besoins actuels d’un apprentissage actif 

• Coquille souple, confortable et ergonomique

• Offert dans une grande variété de couleurs – voir en page 37

• Construction robuste; résistera à une utilisation dans milieu de l’éducation

• Avec roulettes ou patins

• Modèle à 4 pattes ou à base pivotante avec réglage pneumatique de la 
hauteur

Groupes de couleurs

Plastique : 10 
Structure : 41

Code : ETASK18 Code : ELAB Code : EC25 Code : EC18

Code : EC18R

1710
ans Expo



Cégep Vanier College, St-Laurent QC
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ZBOX  

ZBR  

ZBRT  
 

ZBH  – Cet accessoire pratique est idéal pour le rangement du sac à 
dos. Couleur : Chrome.

– Panier en broche pour le rangement des livres avec grand 
plateau pour papier et crayons. Couleurs : Panier de rangement chromé. 
Un choix de 22 couleurs de plastique pour le plateau pour papier et 
crayons.

– Panier en broche pour le rangement des livres : 18 po L × 15 po P 
× 4 po H. Couleur : Chrome.

– Rangement en plastique pour livres avec rangement pour 
crayons de pleine grandeur : 19⅜ po L × 17 po P 
× 10,8 (4¼ po) H. Couleurs : Un choix de 22 couleurs de plastique.

TLCASTER
 

– Ensemble de 4 roulettes double 
enchâssées de 2⅞ po de diamètre à combiner 
avec les tables Text. Couleur : Noir charbon

TMOD36
 

TMOD48
 

TMOD54
 

TMOD60
 

TMOD72
 

– Panneaux de fond perforés en acier à combiner 
avec les tables Text de 36 po. Couleurs : Noir charbon ou 
poussière d’argent.

– Panneaux de fond perforés en acier à combiner 
avec les tables Text de 48 po. Couleurs : Noir charbon ou 
poussière d’argent.

– Panneaux de fond perforés en acier à combiner 
avec les tables Text de 54 po. Couleurs : Noir charbon ou 
poussière d’argent.

– Panneaux de fond perforés en acier à combiner 
avec les tables Text de 60 po. Couleurs : Noir charbon ou 
poussière d’argent.

– Panneaux de fond perforés en acier à combiner 
avec les tables Text de 72 po. Couleurs : Noir charbon ou 
poussière d’argent.

TABLES TECHNIC

La table Technic est assortie de multiples 
options et configurations, y compris les 
rangements pour les livres, les panneaux de 
fond, l’alimentation électrique et les ports 
d’accès, les roulettes et les surfaces de travail 
avec dessus basculant  Ces options peuvent 
facilement transformer la table Text en un 
bureau pour étudiant, en une table pour 
ordinateur, en une table d’activités, en une 
table de formation, ou en tout ce que vous 
voulez, le tout avec style  
et élégance  Hauteur ajustable 26 à 34 po 

• Structure en acier très résistant

• Patte chromée ou thermolaquée

• Plateau de stratifié de 18 po, rebord moulé en 
forme de T

• Rangements pour livres et panneaux de fond 
offerts en option

• Le modèle de bureau pour enseignant 
comprend un panneau de fond et un côté 
arrondi

Groupes de couleurs

Laminate: 51 
Structure : 41

Options de rangement
Panneaux modestie

Roulettes

Bureau de professeur collégial

Table Technic Pupitre Technic

1910
ans
10
ans Tables techniques



Collège de Montréal, Montréal QC
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UNO-Bean

Dotée des mêmes pattes simples et durables que celles de la table Uno-M, la table 
Uno-Bean ajoute une touche de gaieté avec son plateau de forme naturelle qui 
permet de multiples configurations et positionnements.

Groupes de couleurs

Stratifié : 52 
Rebord : 42,43,44

Code : 1467

UNO-M

La construction simple du pupitre Uno-M le rend très durable  
Le pupitre Uno-M est doté d’une surface de travail standard en 
LignoDur, un matériau unique entièrement composé de matériaux 
recyclés  Le LignoDur est tellement solide qu’il est pratiquement 
indestructible 

• Paniers en broche pour le rangement des livres offerts en option

• Crochets pour sac à dos offerts en option

• Dispositif d’accrochage de chaise offert en option

• Structure thermolaquée

• Offert en 6 hauteurs fixes

Groupes de couleurs

Stratifié : 52 
Rebord : 42,43,44

2110
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SITANDSTAND

Véritable progrès dans le mobilier à usage 
éducatif, le pupitre SitAndStand est doté 
d’un système de réglage de la hauteur très 
polyvalent; le cylindre pneumatique soulève 
silencieusement la table afin de pouvoir 
travailler debout  Un verrou de sécurité évite 
les déclenchements accidentels  Les roulettes 
standard situées à l’avant facilitent les 
déplacements, pour plus de flexibilité.
• Structure thermolaquée
• Plateau LIGNOpal en mélamine recouverte de 

résine ou de polyuréthane
• Plateau inclinable (4 degrés d’inclinaison) avec 

rangement pour crayons
• Rangement pour livres offert en option

Groupes de couleurs

Stratifié : 52 
Structure : 42,43

Code : 2987

RONDOLIFT
Véritable innovation pour les enseignants, la 
table RondoLift peut être ajustée à toutes les 
hauteurs  Un cylindre pneumatique soulève 
silencieusement la table afin de pouvoir 
travailler debout  Un verrou de sécurité évite 
les déclenchements accidentels  Les roulettes 
verrouillables standard situées à l’avant facilitent  
les déplacements, pour plus de flexibilité.

• Structure thermolaquée
• Plateau LIGNOpal en mélamine recouverte  

de résine ou de polyuréthane
• Plateau rond, ovale ou carré
• Tiroir verrouillable offert en option
• Choix de roulettes verrouillables de base ou de patins, 

offerts en option

Groupes de couleurs  |  Stratifié : 52,54  |  Structure : 42,43

Collège Villa Maria, Montréal QC
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TABLE TEAM TABLE PUZZLE

La table Team et la table Puzzle 
peuvent être utilisées seules 
ou groupées pour favoriser la 
collaboration et l’interaction  
La forme ondulée de la table 
stimule la créativité pour un 
environnement de travail 
dynamique  Les tables sont de 
hauteur normale ou plus hautes, 
pour le travail debout, avec 
tablette sous le plateau 

Groupes de couleurs
Stratifié : 52,54 
Structure : 42,43

Code : 1471

Groupes de couleurs
Stratifié : 52,54 
Structure : 42,43

Code : 1470

Collège Saint-Maurice, Saint-Hyacinthe QC
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24 po × 36 po

24 po × 48 po

24 po × 60 po

24 po × 72 po

30 po × 36 po

30 po × 48 po

30 po × 60 po

30 po × 72 po

36 po × 36 po

36 po × 60 po

36 po × 72 po

48 po × 48 po

36 po, ronde

42 po, ronde

48 po, ronde

60 po, ronde

24 po × 30 po

24 po × 24 po × 24 po × 48 po
Trapèze

30 po × 30 po × 30 po × 60 po 
Trapèze

42 po × 42 po × 42 po × 84 po 
Trapèze

36 p) × 72 po
Demi-lune

48 po × 72 po
Haricot

60 po × 66 po
Fer à cheval

60 po × 66 po
Fer à cheval profond

48 po
trè�e

60 po
�eur

TABLES À USAGE GÉNÉRAL DE LA SÉRIE GP

Table robuste avec une structure complète et une surface de stratifié de 1 po.

Groupes de couleurs

Stratifié : 51 
Rebord : 31 
Structure : 43

TABLES D’ACTIVITÉ (AT)
• Plateau de stratifié d’une épaisseur de 1,1 po

• Pattes tubulaires réglables en acier (hauteur de la table 
de 22 à 30 po

• Pattes réglables offertes en option

• Hauteur de la table de 17 à 
25 po

• Tranche : choix de couleur pour 
s’harmoniser avec les chaises

• Facile à assembler

Groupes de couleurs

Stratifié : 51 
Rebord : 31 
Structure : 41

24 10
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TABLE MESO

Les pattes de conception européenne permettent 
l’emboîtement droit  Les mécanismes sécuritaires 
(actionnables avec une seule main) verrouillent le plateau en 
position verticale ou horizontale  Butoir de rangement intégré 

Groupes de couleurs

Stratifié : 50,54 
Rebord : 30 
Structure : 40

FLIPTABLE-RU

Cette table avec plateau basculant, 
un plateau LIGNOpal recouverte de 
résine avec chant en polyuréthane 
(un chant en plastique est nécessaire 
pour les tables de grande taille)  Deux 
mécanismes sécuritaires (actionnables 
avec les deux mains) verrouillent 
le plateau en position verticale 
ou horizontale  Idéales dans 
les salles de classe, salles de 
formation et cafétérias et partout 
où il est nécessaire d’avoir des tables 
escamotables et faciles à déplacer 

Vitesse

Dans sa forme la plus simple, la table Vitesse 
est une solution intelligente pour répondre 
aux besoins liés aux méthodes de travail les 
plus populaires et aux conférences 

Groupes de couleurs

Stratifié : 50 
Rebord : 30 
Structure : 40

Groupes de couleurs

Stratifié : 52,54 
Rebord : 52,54 
Structure : 43,45

Collège Citoyen, Laval QC
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Table Nexus

Table Quaver

À quelles con�gurations pensez-vous? 

NEXUSRAIN

SU
RF

EK
O

CONEkT LINX
La gamme Conekt est composée de 5 tables de 
forme différente qui s’emboîtent  Combinez deux ou 
trois mêmes formes ou regroupez de nombreuses 
formes pour créer un aménagement unique 

E3648SURF Table Surf de 36 po × 48 po

E48EKO Table Eko de 24 po 

E48QUAVER Table Quaver de 48 po × 48 po

E48NEXUS Table Nexus de 121,9 

E48RAIN Table Rain de 50 po × 58 po

Groupes de couleurs
Stratifié : 50 
Rebord : 30 
Structure : 40

Centre Pédagogique Lucien-Guilbault, Montréal QC
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CONEkT PETAL

Choisissez 4 ou 6 formes et 
placez-les ensemble 

Groupes de couleurs

Stratifié : 50 
Rebord : 30 
Structure : 40

Code : EPETAL

2710
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COMPASS-VF
Dotée de la même coquille en 
contreplaqué de hêtre que les chaises 
PantoSwing-VF et PantoMove-VF, 
la chaise Compass-VF présente un 
design simple à 4 pattes adapté aux 
salles de formation, aux cafétérias et 
aux salles de classe 

Groupes de couleurs
Bois : 55,56 
Structure : 43,44,45 

GAME
La chaise Game; pour faire des liens et pour aller plus 
haut! Avec son design contemporain et son contour 
ergonomique, la chaise Game est facile à manipuler, et 
s’empile bien pour économiser de l’espace 

La chaise Game est offerte dans une gamme de 
couleurs moderne, pour ajouter un éclat de couleur dans 
n’importe quelle espace  Avec ces pattes conçues pour 
jumeler ensemble, la chaise Game est le choix évident 
pour s’assoir des grands groupes de personnes 

Couleurs sur demande

MELO
La chaise Melo a un design ergonomique 
très confortable  La structure très robuste 
est disponible avec un fini chromé ou un 
revêtement en poudre  Les pattes standard 
sont en acier tubulaire 18" 

Groupes de couleurs
Plastique: 10
Structure: 41

28 10
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Ranger Design Inc, Baie D'Urfé QC

Thomson Reuters, Montréal QC
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LUPOSTOOL

Tabouret solide et durable fait de tubes 
d’acier chromé ou thermolaqués; l’assise est 
en polypropylène double paroi, avec ou sans 
dossier  Il est possible d’empiler de 3 à 6 
tabourets, selon leur taille 

• Offert en 3 tailles

• 18 po (possible d’empiler 6 tabourets)

• 22 po et 24 po (possible d’empiler 3 
tabourets)

• Les patins avant et arrière conviennent à 
tous les types de planchers 

Groupes de couleurs

Plastique : 13 
Structure : 43,44,45

Code : 3429 
 3428 (avec dossier)

École Priory, Westmount QC

30 10
ansTabourets



TABOURET 120

Tabouret à 4 pattes avec structure en chrome 
et assise en polyéthylène  Fixation dissimulée  
Offert en formats de 18 po, 24 po et 30 po 

Groupes de couleurs

Plastique : 10 
Structure : 41

TABOURET RONDO

Tabouret à 4 pattes avec structure d’acier tubulaire 
thermolaqué et assise en hêtre  Fixation dissimulée  
Offert en formats de 18 po, 20 po et 22 po  En option : 
base étoile (5 branches), réglage pneumatique de la 
hauteur et choix de roulettes ou de patins fixes.

Groupes de couleurs

Bois : 56 
Structure : 43,45

3110
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CLOUD

Les sièges-sacs bien rembourrés sont offerts en 
différentes formes, chacun doté d’un sac intérieur 
et d’une housse amovible  À l’intérieur, le sac est 
rempli de billes de 8 à 4 po de diamètre faites de 
polystyrène EPS, neuves et fraîchement expansées  
Les matériaux sont ignifuges conformément au 
DIN 4102 B1 

La housse, en Cordura (polyamide 6 6/nylon), 
présente une excellente résistance à la traction 
et à l’abrasion  La surface double couche est 
résistante à l’huile, à l’eau et à la saleté  Le tissu 
est conforme à la norme Ökotex 100 

Groupes de couleurs
Tissus : 22

9381 48 po × 48 po × 12 po9383 41 po × 55 po × 20 po avec poignée 
de transport et 2 poches

9380 16 po × 16 po × 21 po

9382 71 po × 55 po × 8 po

32 10
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CLUB LOUNGE

Une simple combinaison de sièges de même 
couleur ou de couleurs différentes permet de 
créer un décor amusant et fonctionnel  Résistants 
et durables, tous les matériaux conviennent aux 
établissements d’enseignement ou aux espaces 
publics  Tous les composants sont ignifuges  
Fabriqué en Allemagne par VS  Couleurs 
offertes : jaune, rouge, vert, bleu et charbon  

Groupes de couleurs

Tissus : 23

SÉRIE-LOUNGE

La série Lounge de VS, au design cubique contemporain, est composée de divers éléments dont des 
bancs, fauteuils, canapés et chaises longues  Les rainures entre les assises et les dossiers peuvent 
accueillir des accoudoirs amovibles offerts en option  La conception du cadre en tube d’acier chromé 
est minimaliste, mais solide  Tous les composants sont ignifuges 

TABLE SÉRIE-LOUNGE

Présentant le même design que les sièges de la Série 
Lounge, cette table basse est dotée de la même 
structure chromée qui s’agence aux autres éléments 
de la collection 

Groupes de couleurs

Stratifié : 52,55 
Structure : 44

RONDO LOUNGE 

Cette table basse ronde ou carrée composée 
d’une colonne centrale en chrome ajoute une 
touche classique à tout décor  

Groupes de couleurs

Stratifié : 52,55 
Structure : 44

Groupes de couleurs

Tissus : 20,21 
Structure : 44
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Modèle # tailles (pouces) Capacité

METAL

SWM12 29½L × 29¼H × 18P 12 standard

SWM18 29½L × 40¾H × 18P 18 standard

SWM27 43¼L × 40¾H × 18P 27 standard

MAPLE

SWW12 27¾L × 27½H × 18¾P 12 standard

SWW18 41¼L × 27½H × 18¾P 18 standard

SWW27 41¼L × 38¾H × 18¾P 27 standard

BINS

SWS 12¼L × 3H × 16¾P standard

SWD 12¼L × 6¼H × 16¾P ×2 hauteur

SWQ 12¼L × 12H × 16¾P ×4 hauteur

RK Rail

MEUBLE DE RANGEMENT 
SYSTEMSTOR

• Bacs de plastique résistants aux 
impacts et à la fissuration

• Structure acier ou melamine, 
couleur érable

• 5 couleurs de bac : jaune, bleu, 
rouge, vert, gris

• Livré entièrement assemblé
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Akiva School, Westmount QC
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Groupe 20

Pomme verte
GRN12

Willow
GRN13

Verte mousse
GRN77

Concombre
GRN34

Vert forêt
GRN75

Brume de mer
GRN07

Bleu sarcell
GRN11

Turquoise
BLU45

Horizon
BLU14

Bleu pâle
BLU40

Bleu cobalt
BLU65

Bleu marine
BLU51

Jacinthe
BLU44

Lavande
PUR45

Iris violet
PUR43

Wistaria
PUR65

Bourgogne 
RED50

Fuschia
RED72

Rose
RED73

Corail
RED53

Paprika
ORG31

Rouge
RED70

Goyave
RED75

Coucher de soleil
ORG30

Papaye
YLW44

Courge
YLW47

Gold finch
GLD22

Blanc arctique
WHT74

Pierre de lune
GRY05

Vapeur
GRY65

Vieux bois
WHT21

Adobe
BRN42

Crépuscule
BRN55

Chocolat
BRN14

Éclipse
GRY11

Graphite
GRY41

Noir
BLK01

Groupe 10

Couleurs Designer : Quantités minimales requises

Noir 
SA45 230

Gris 
SA45 231

Bleu 
SA45 232

Vert 
SA45 233

Rouge 
SA45 234

Beige 
SA45 235

Noir 
SA46 290

Vert foncé  
SA46 296

Anthracite 
SA46 291

Vert pâle  
SA46 297

Gris chaud 
SA46 292

Bordeaux 
SA46 298

Gris pâle  
SA46 293

Rouge 
SA46 299

Gris 
SA46 294

Rouge clair  
SA46 300

Bleu 
SA46 295

Orange 
SA46 301

Groupe 21

Rouge 
SA41 972

Vert 
SA41 976

Bordeaux 
SA41 973

Bleu foncé 
SA41 977

Sable 
SA41 974

Gris-brun  
SA41 978

Gris-vert  
SA41 975

Groupe 22

Jaune 
SA40 985

Rouge 
SA40 986

Vert 
SA40 987

Bleu 
SA40 988

Gris 
SA40 989

Groupe 23
Rouge  
C2 027

Orange 
C2 032

Bleu foncé 
C2 029

Vert pâle 
C2 033

Bleu clair 
C2 030

Vert 
C2 034

Blanc 
C2 031

Gris-noir 
C2 073

Groupe 14

Gris-noir 
C1 073

Gris dauphin 
C1 078

Groupe 13

Rouge 
C6 027

Bleu foncé 
C6 029

Vert 
C6 034

Brun foncé 
C6 035

Bleu clair 
C6 030

Blanc 
C6 031

Orange 
C6 032

Vert pâle 
C6 033 

Violet 
C6 036 

Groupe 12

Plastiques Tissus
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Rouge 
sombre  

Vert  
sombre  

Bleu 
sombre  

Noir 
sombre

Groupe 42

Arctique 
M2 059

Anthracite 
M2 063

Gris-blanc  
M2 078

Blanc 
M2 091

Chrome 
M7 060

Groupe 43 Groupe 44

Orange 
M3 026

Rouge foncé  
M3 027

Vert foncé  
M3 028

Bleu foncé  
M3 029

Noir  
M10 065

Groupe 45

Groupe 30

Bleuet

Grenade Prune

Argent

Bleu

Lime

Blanc

Jaune

Érable

Vert

Kiwi

Chêne

Orange

Noir Charbon

Cerisier Cerisier

Bleu marine

Tangerine

Groupe 31

Courge 
YLW47

Bleu marine  
BLU51

Érable  
BRN38

Iris violet  
PUR43

Concombre 
GRN34

Rouge 
RED70

Vert Forêt 
GRN75

Carmel 
BRN61

Bleuet 
BLU40

Noir charbon  
BLK01

Groupe 40

Noir Charbon Argent Ivoire

Rouge Bleu Jaune Vert

Bleu sarcelle Prune Orange Bleu marine

Group 41

Chrome 
CHRM

Noir charbon 
BLK01

Poussière d’argent  
GRY02

Couleurs de chant Couleurs du métal
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Bleuet

Gris nébula

Tangerine

Ciel

Grenade

Glace

Prune

Érable

Lime

Chêne Cerisier sauvage

Kiwi

Groupe 50

Groupe 56 - Vernis

Naturel  
H1 010

Vert pâle 
H2 021

Orange 
H2 026

Bleu clair 
H2 022

Rouge foncé  
H2 027

Gris pâle 
H2 023

Vert foncé  
H2 028

Brun foncé 
H2 024

Bleu foncé  
H2 029

Noir 
H2 011

Groupe 55 - Vernis

Hêtre 
F1 010

Chêne 
F1 015

Érable 
F1 011

Poire 
F1 016

Cerise 
F1 012

Zébré 
F1 017

Bouleau 
F1 013

Wengé 
F1 018

Cendre 
F1 014

Noyer 
F1 019

Groupe 54 – Couleurs de plateau LIGNOpal/LIGNOdur

Argent astral 
L4 017

Anthracite 
L4 018

Noir uni 
L4 019

Blanc 
L4 328

Noyer
L6 029

Mélange d’érable 
MPL385

Chêne moyen
OAK084

Carmel
WOD619

Noyer 
WAL078

Gris nébuleuse 
GRY091

Groupe 51

Hêtre
L1 027

Érable
L1 028

Gris-blanc 
L1 031

Gris des Andes 
L1 035

Groupe 52 – Couleurs de plateau LIGNOpal/LIGNOdur

Blanc
L4 328

Hêtre 
L2 027

Gris-blanc
L2 031

Groupe 53 - LIGNOpal/LIGNOdur Top Colours

Couleurs de stratifié
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3'6"–4' 3'9"–4'7" 4'4"–5'2" 4'9"–5'9" 5'2"–6'2" 5'8"–6'2"
Chaise : 12¼ Chaise : 13¾ Chaise : 15 Chaise : 17 Chaise : 188 Chaise : 208

Table : 20½ Table : 22c Table : 25¼ Table : 27b Table : 30 Table : 32a
Siège : XS Siège : XS Siège : M Siège : M (confort L) Siège : L (confort L) Siège : XL

Grandeurs des coquilles des chaises : (w, d): XS (12b", 11"); M (14b", 14¼"); L (17", 16½"); XL (17c", 17¾")
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T : 514.630.6650   T : 800.344.8341   Télec. : 514.630.9424 
108, avenue Gun, Pointe-Claire (QC)  H9R 3X3 
info@aquestdesign ca

aquestdesign ca

Ouvrir les esprits à des nouvelles possibilités

Externat Sacré-Coeur, Rosemère QC

mailto:info%40aquestdeign.ca?subject=
http://aquestdesign.ca

