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Une contribution qui ne s’arrête
pas au rangement

Paragraph Storage

Designer : BroomeJenkins
L’interconnexion entre l’aménagement du rangement et les méthodes
de travail fait l’objet des études et considérations d’Herman Miller
depuis plus de 80 ans. Les réflexions et designs de Gilbert Rohde,
George Nelson et Robert Propst sont autant de fondations pour
notre approche centrée sur l’humain.

Paragraph est un système de rangement conçu pour trouver une
place pertinente dans l’environnement de travail moderne afin
d’y favoriser la productivité. Ce système ne s’arrête pas au simple
accueil des outils et accessoires professionnels : il est flexible en
accompagnant l’utilisateur lors de ses interactions.

Conception pour l’environnement
L’impact de notre entreprise sur l’environnement est une
préoccupation importante pour nous. Notre approche du design
s’inspire de l’écologie et met en avant des produits plus durables et
de meilleure qualité. La gamme Paragraph est fabriquée à partir de
mélaminé issu de notre circuit de recyclage continu, qui transforme
les déchets et chutes de matériaux en une matière première utilisée
pour fabriquer de nouveaux panneaux de particules. En outre,
Paragraph Storage est recyclable à 99 %, répondant ainsi à notre
objectif de limiter toujours plus l’impact écologique de nos produits.

À chaque chose, sa place
Alors que les individus gagnent en mobilité, le rangement numérique
ou dématérialisé sur le cloud est devenu la norme, et l’usage du
rangement physique dans l’environnement de travail a évolué. Il n’est
plus seulement question de documents et de dossiers, mais de ranger
les objets personnels, chaussures, casques de vélo ou la tenue pour la
salle de sport. Paragraph offre une solution de rangement adaptée à
ces nouveaux besoins en alliant placards et tiroirs traditionnels aux
étagères ouvertes et aux casiers.

Dans un circuit de recyclage continue fermé,
les déchets de bois sont retraités. Le bois
recyclé propre est utilisé dans le mélange
pour fabriquer de nouveaux panneaux de

Environnement diversifié
Paragraph a été conçu pour des applications très diverses, allant du
rangement personnel à l’archivage commun pour l’équipe, en passant
par la segmentation de l’espace – se faisant ainsi le reflet de la diversité
des environnements professionnels modernes. Les options de hauteurs,
largeurs et finitions s’intègrent naturellement au mobilier existant.

Paragraph accueille très facilement toutes sortes d’objets personnels et professionnels.
Ses étagères ajustables accentuent encore la flexibilité des unités.

particules qui seront utilisés pour fabriquer
d’autres meubles, tels que Paragraph.

Détails et fonctionnalités

Porte coulissante avec poignée extérieure

Porte à rideaux

Porte coulissante avec poignée encastrée

Porte battante

Casiers

Caissons à tiroir

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

À propos de BroomeJenkins
Fondé au Royaume-Uni en 2003 par Jenkins, le studio de design
BroomeJenkins travaille avec des clients internationaux dans le
domaine du mobilier système et collectif. Fort de plus de 20 années
d’expérience en tant que consultant en design dans différentes
entreprises et sur différents marchés, Barry Jenkins a imaginé
BroomeJenkins comme une entreprise de design spécialisée dans les
environnements publics et professionnels. Le studio BroomeJenkins
s’appuie sur l’expérience accumulée par Barry Jenkins dans la
conception de produits, d’environnements et de points de repère.
BroomeJenkins

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