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Mobilier Concept 300, fi ni Érable Naturel. Chaise : FreeStyle de United Chair.

Concept 300 : une valeur remarquable 
Vous cherchez un mobilier durable qui allie style et fl exibilité, mais à un prix des plus concurrentiels? Grâce à 
son design intemporel et à ses lignes pures, la collection Concept 300 ajoutera une touche d’élégance à votre 
décor… sans grever votre budget. Avec Concept 300, vous avez droit à des surfaces de travail solides d’un pouce 
d’épaisseur en mélamine thermofusionnée haute performance, à un choix de deux poignées ainsi qu’à une allure 
carrément distinctive, le grain de bois étant à l’horizontale. Concept 300 permet également l’application de deux 
tons en standard. 

Ici, fl exibilité signifi e aussi rapidité! En effet, toute la collection Concept 300 fait partie du Programme de livraison 
rapide Lacasse. Ça, c’est vraiment pratique! 

VALEUR REMARQUABLE

En couverture 
Mobilier Concept 300, 
fi ni Chocolat Classique. 
Chaise : Saggio de 
United Chair.
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Mobilier Concept 300, fi nis Salta et Neige. Chaises : Onyx de United Chair.

Mobilier Concept 300, fi ni Rubis.

Le choix           
est le vôtre!
Les nombreuses 
composantes de la 
collection Concept 300 
vous permettent de créer 
un environnement de 
travail à votre image, et ce, 
peu importe sa superfi cie. 
Allez-y : choisissez 
votre confi guration. Les 
possibilités sont multiples! 
D’ailleurs, pourquoi ne 
pas opter pour un bureau 
comprenant un caisson 
de type tiroir à l’anglaise? 
Pratique et élégant, il 
dissimule derrière sa 
façade un tiroir utilité ainsi 
qu’un tiroir classeur, une 
conception originale digne 
de Groupe Lacasse. 
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P O I G N É E S

Fondée en 1956, Groupe Lacasse est un chef de fi le nord-américain dans la conception, la 
fabrication et le service d’un large éventail de meubles de haute qualité pour tous les types 
d’environnements de travail. Grâce à notre expérience, à notre savoir-faire et à notre capacité, 
nous pouvons offrir des produits au design incomparable et d’une qualité exceptionnelle, un 
service optimal et une valeur remarquable en matière de solutions de mobilier de bureau. 

La solution en mobilier de bureau

31NN-BTM3672 NRM 3NNE-242473FB NRM 31NE-IF2072S NRM

Concept 300 a obtenu l’homologation GREENGUARD OR
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450-585-1001
www.mobilium.ca 325
Marion, Repentigny

Spécialiste en mobilier de bureau depuis plus de 16 ans




