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Une collection de tables universelles

Tables Civic 
Designers : Sam Hecht et Kim Colin

Civic est une collection complète de tables qui se prêtent à une  
large gamme d’applications pour le travail, la maison et l’industrie  
de l’hospitalité. Elle inclut des tables de réunion, des tables de 
conférence, des tables de restauration, des tables de salon, des  
tables de collaboration et des tables d’appoint, chacune disponible 
dans une sélection de formes, couleurs, matériaux et finitions.



Surface marbrée avec bord profilé fin pour une finition de la plus haute qualité. 

Inclusive et chaleureuse

Pour chaque table, la collection Civic imagine un piètement qui peut 
être configuré pour s’adapter à une large gamme d’environnements  
en vue d’offrir harmonie, élégance et cohérence à vos espaces.  
En l’associant à des plateaux aux bords incurvés et des formes fluides 
(la gamme ne comprend pas d’angles aigus), Civic incite à se réunir, 
pour une collaboration dénuée de toute considération hiérarchique. 

Des plus petites aux plus grandes dimensions

Les différentes dimensions ne font pas de compromis sur l’élégance de 
Civic. Des tables basses aux tables de conférence capables d’accueillir 
16 personnes, le piètement élégant des tables Civic et leurs plateaux 
sophistiqués conservent leur forme et leur fonctionnalité quelles que 
soient les dimensions, vous permettant ainsi d’utiliser la gamme dans 
n’importe quel environnement. 

Une palette éclectique de matériaux

Si l’harmonie visuelle est au cœur de Civic, la gamme n’en oublie pas 
de célébrer la diversité de chaque client et la variété des styles qui 
habillent les différents espaces. Civic repousse les limites des finitions 
en misant sur de nouveaux matériaux tels que le lino, le marbre et les 
surfaces douces au toucher. Ces finitions de haute qualité associées  
à des bords profilés fins donnent à de simples tables tous les atouts 
nécessaires pour optimiser des lieux de travail et de réunion.



Pour en savoir plus, consultez hermanmiller.com ou composez le +33 1 88 46 72 80. 
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Détails et fonctionnalités

Bord carré Bord profilé Options de patins et roulettes

Formes de plateaux pour tout environnement Différentes hauteurs, y compris table hauteOptions d’alimentation en accès direct

Retrouvez l’ensemble des fonctionnalités et options disponibles  
pour le modèle Civic sur hermanmiller.com.

À propos de Sam Hecht et Kim Colin

Les designers Sam Hecht et Kim Colin, du studio londonien  
Industrial Facility, tentent, à travers leurs créations, de trouver un 
équilibre en conciliant le besoin de profiter pleinement de la vie 
avec la quête de la simplicité. Le britannique Sam Hecht adopte une 
approche contemplative et porte une grande attention aux détails.  
La californienne Kim Colin a quant à elle une sensibilité architecturale.  
Ils se complètent l’un l’autre et conçoivent des meubles et des 
produits en phase avec l’environnement dans lequel ils sont utilisés.

« Nous ne souhaitons pas que la simplicité d’utilisation se fasse au 
détriment de la fonctionnalité », déclare Colin. « Il en ressort une forme 
d’équilibre, avec des produits durables et pertinents », ajoute Hecht.

Sam Hecht et Kim Colin

 


