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NOMAD CREATIVE BOX

La Nomad Creative Box pour vos espaces de réunion, de créativité ou de brainstorming.
Modulable et mobile, vous pouvez la déplacer facilement en focntion de vos besoins. Une fois déployée, elle peut 
aisément équiper un espace de 30 m2 avec deux tableaux Velleda mobiles, quatre tabourets et quatre tables 
modulables (dont une avec un revêtement Velleda). 

Les tables modulables disposent de 5 modes (table basse, bureau, debout, inclinée et paperboard) et de plusieurs 
dizaines de positions envisageables, accompagnant à merveille votre créativité au gré de vos envies.

Les deux tableaux Velleda offrent une surface d’écriture importante pour animer vos réunions ou brainstorming, 
installés sur des plateaux de transport, ils peuvent être déplacés n’importe où.

Les tabourets sont facilement démontables pour un gain de place conséquent au moment du rangement.



Focus sur 
la Table Modulable

La Table Modulable est le premier projet de 
l’aventure Omni Design. Grâce à ses 5 modes 
(table basse, bureau, debout, table inclinée et 
paperboard) et les dizaines de positions qui en 
résultent, elle accompagne à merveille votre 
créativité au gré de vos envies. 

Le plateau intègre une rainure tablettes/
téléphones pour disposer vos appareils et un 
emplacement pour pot à crayon. 

Facile à prendre en main, elle est équipée d’un 
système d’ergots de verrouillage et de crantage 
très simple à utiliser assurant un maintien sécurisé 
des positions. Pratique et fiable, elle est aussi 
facile à stocker avec une hauteur de seulement 
39 cm une fois pliée. 

Cette table est le fruit d’une démarche low-tech 
et éco-responsable, innovante et disruptive, visant 
à dynamiser les espaces de travail, l’éducation et 
l’accessibilité au travers de solutions modulables. 
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NOMAD CREATIVE BOX
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Cette version de la table 
modulable intègre une surface 
Velleda (117x57 cm) au plateau 
et transforme ainsi votre table 
en véritable outil de travail à 
part entière.

TABLE MODULABLE 
OPTION VELLEDA

TABLE MODULABLE
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NOMAD CREATIVE BOX

Dimensions
Nomad Creative Box :

Longueur x largeur x hauteur : 180 x 65 x 133 cm

Tables Modulables : 

Plateau : 120 x 60 cm 
Hauteur : modulable de 39 à 110 cm

Tableaux Vellada :

L90 / H180 cm

Plateaux de transport :

L87,5 / P65 / H13 cm

Tabouret démontable :

L55 / P35 / H49 cm

Description du produit
Valchromat coloré dans la masse puis traité au 
Rubio / Contreplaqué bouleau traité au Rubio / 
Surfaces Velleda : Alupanel.

Couleurs disponibles

Le choix de la couleur concerne uniquement les 
plateaux des tables modulables, les assises des 
tabourets et le système de fixation des plateaux 
de transport. 

Infos : bois provenant de forêts certifiées FSC

3500 € HTPrix Tarif dégressif
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NOMAD CREATIVE BOX

NOMAD
CREATIVE BOX

PRIX* 
UNITAIRE HT 

POUR 
2 à 5 EX.

PRIX* 
UNITAIRE HT

POUR 
6 EX. et plus

3150 € 2975 €

PRIX* 
UNITAIRE HT 

POUR 
1 EX.

3500 €

*Tous nos prix sont exprimés hors taxes



Suivez-nous :

contact@omnidesignfr.com 

06 33 77 49 41

@omnidesignfr 
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