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Les lieux de travail actuels évoluent vers des espaces 

plus collaboratifs et plus dynamiques, animés par une 

communication ouverte et l’innovation. La Collection Mondi 

offre une véritable solution à cette évolution des méthodes 

de travail. Elle permet de transformer rapidement les 

environnements, en facilitant le passage d’une activité à 

l’autre et en augmentant la productivité et la collaboration. 

Organisez une réunion puis une séance de brainstorming, 

un atelier ou un sprint. Vous avez besoin de temps pour 

travailler de manière plus concentrée ? Pas de problème ! 

Créez un espace calme pour plus d’intimité.

Laissez vos équipes 
s’approprier  

l’espace de travail

Mondi  
Collection
La Mondi Collection est une gamme de produits conçus pour créer un véritable 

espace de collaboration, en faisant le lien entre les usages personnels et collectifs 

de ses utilisateurs. Les produits de la Collection Mondi sont composés d’éléments 

modulaires intégrant différents matériaux de surface et technologies afin de 

répondre au mieux aux préférences des utilisateurs.



Équipe heureuse, 
équipe productive

Offrir une bonne qualité de vie au travail contribue 

grandement aujourd’hui à recruter et fidéliser des 

collaborateurs. Ces derniers souhaitent se sentir au travail 

comme à la maison. La Collection Mondi, à la fois décorative 

et fonctionnelle, répond parfaitement à ces nouvelles 

exigences de flexibilité, d’ergonomie et de convivialité 

des espaces de travail. Et améliorer le bien-être des 

collaborateurs impacte naturellement leurs performances.

Une expérience 
unique
En exprimant les valeurs de l’entreprise,  l’espace de travail 

renforce le sentiment d’appartenance, aide à maintenir 

l’engagement des collaborateurs et les transforme en 

ambassadeurs de la marque. La Collection Mondi permet de 

créer un concept tout à fait unique et personnel. Racontez 

l’histoire de l’entreprise en composant une combinaison 

unique grâce à une large palette de couleurs et de 

matériaux.



MONDI 

GALLERY 



Architectural, MONDI GALLERY donne la liberté d’inventer 

sa propre solution pour s’adapter à ses propres besoins. 

Alors qu’il faut optimiser chaque mètre carré et mettre la 

collaboration au centre de l’entreprise, le tableau n’est plus 

à cacher, bien au contraire. Tirez le meilleur parti des murs 

auxquels le  MONDI GALLERY off re une dimension à la fois 

fonctionnelle et esthétique.

Rythmez les espaces de travail verticaux telles des 

partitions en jouant avec les surfaces, les couleurs et les 

fonctionnalités (écriture, affi  chage, projection, intégration de 

technologies telles que les écrans LCD tactiles, acoustique, 

décoration végétale). Enfi n créez un espace unique et 

inspirant !





Conçue pour favoriser le mouvement et la collaboration, 

MONDI MUSE est une cloison mobile qui permet de 

passer de manière fl exible, grâce à ses roulettes, d’une 

confi guration à une autre selon les besoins de l’espace de 

travail. Double face, elle peut être composée de surfaces 

d’écriture et d’affi  chage dont certaines amovibles (Mondi 

PALETTE), d’un mur végétal ou de panneaux acoustiques. 

MONDI 

MUSE
MONDI 

MUSE



MONDI

CANVAS 
MONDI CANVAS est un écran séparateur autoportant 

simple à confi gurer : il permet à la fois de structurer 

l’espace de travail ouvert en créant des bulles individuelles 

ou des tables d’équipes mais également de partager des 

informations grâce au MONDI PALETTE. Double face, tout 

comme le MONDI MUSE, il peut être composé des mêmes 

matériaux de surface.



MONDI

PALETTE

Partenaire idéal des espaces hyper collaboratifs, MONDI 

PALETTE est un mini tableau (H25xL25 cm) amovible qui 

s’intègre au reste de la collection MONDI en se fi xant 

magnétiquement sur les GALLERY, MUSE et CANVAS. 

Poids plume, il se transporte facilement et ainsi chaque 

collaborateur peut préparer individuellement ses idées 

avant de les présenter au groupe. MONDI PALETTE off re 

une surface en PMMA blanc eff açable à sec pour l’écriture 

avec des marqueurs.



Acier émaillé

Garantie à vie et recyclable à 99%, l’acier émaillé e3 offre en 

plus du confort absolu d’écriture et d’effaçage, un affichage 

magnétique et une résistance accrue aux rayures, bactéries 

et aux produits chimiques. À choisir selon les besoins en 

blanc feutre ou projection, vert/noir/bleu ou gris craie.

Verre

Ultra lisse et lumineux, le verre offre 

une surface de communication 

élégante facile à écrire et à entretenir, 

permettant un affichage magnétique. 

Disponible dans une palette infinie 

de couleurs et de décors grâce à 

l’impression numérique.

Liège

Le liège présente une surface 

naturelle, résistante et chaleureuse.  

Il est certifiée PEFC. Il permet 

l’affichage à l’aide de punaises.



Acoustique

En laine de verre recyclée haute 

densité, les absorbants verticaux 

réduisent les échos et améliorent la 

clarté du langage afin de créer un 

confort acoustique intérieur optimal. 

Lichen

Le lichen stabilisé apporte une touche 

végétale très graphique. Il se décline 

dans plus de 26 coloris et n’a besoin ni 

de lumière ni d’arrosage.
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