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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.





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.

Selon la forme et les dimensions choisies, une alimentation électrique peut être 

intégrée directement au plateau (illustré ci-haut) ou accessible en top access.



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. 

A l’origine du design : Une quête de  
sérénité visuelle

Le monde moderne offre des possibilités quasi infinies.  
Parce qu’ils recherchaient un peu de sérénité au sein de cette 
effervescence, les designers Sam Hecht et Kim Colin ont imaginé 
la gamme de tables Civic. C’est une idée qui a germé alors qu’ils 
concevaient un mobilier système adapté au travail collaboratif. 
« Nous nous sommes rendu compte de la nécessité de concevoir 
des tables ouvertes à la personnalisation et à l’éclectisme.  
Des tables pouvant s’adapter à des intérieurs uniques tout en 
conservant une essence commune », explique Hecht. Aux côtés  
de Colin, il développe un piètement conforme à toutes les 
utilisations sans faire de compromis sur la fonctionnalité, le coût 
ou la variété. La famille Civic inclut de petites tables pour les 
agencements informels mais également des tables plus larges 
pour des environnements de conférence. La gamme complète  
de finitions, qui inclut des surfaces en marbre et en lino, apporte 
une touche de sophistication aux produits Civic. L’intégration  
des points d’alimentation a été pensée intelligemment à  
travers toute la gamme. 

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

Sam Hecht et Kim Colin



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

Options d’alimentation en accès direct

Bord profilé Options de patins et roulettes

Formes de plateaux pour tout environnement

Forme de O Forme de U

Différentes hauteurs, y compris table haute

Détails et fonctionnalités

Caractéristiques environnementales 
Bois : Forest Stewardship Council®  Certifiée 
Exploitation : PEFC™  Certifiée 
Qualité de l’air : SCS Indoor Air Quality™  
Indoor Advantage  Gold

Hauteurs de la gamme 
Table occasionnelle 400 mm 
Table de salon 560 mm 
Table de travail 740 mm 
Comptoir 900 mm 
Table haute 1050 mm

Ronde Carré arrondi Ovale Trapèze

La gamme Civic offre une variété de configurations : hauteurs, formes  
et piètement peuvent aisément être personnalisés selon les besoins.

Groupe de produits


