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OPTIONS



Options : sans limites! > Le concept Options est d’une extrême simplicité : il est basé 

sur le choix. Il vous permet, en effet, de choisir à loisir couleurs, fonctionnalités, 

dimensions et configurations. Avec Options, les combinaisons sont pratiquement 

infinies! Vous n’avez qu’à vous laisser guider par vos goûts et vos besoins pour 

créer l’environnement de travail dont vous rêviez. À la fois robustes et racées, 

les nombreuses composantes de Options vous permettent de marier confort, 

esthétisme et efficacité. Voilà une combinaison gagnante et inspirante!

Liberté totaLe

Mobilier Options, finis Chocolat Noir et Argile.  
Chaise : Saggio de United Chair.



Mobilier Options, fini Cerisier Bourbon. Chaise : Fortune de United Chair.

La liberté absolue
Avec Options, vous êtes libre. Vous êtes libre de choisir le fini, la couleur d’accent, les poignées, les pattes,  
les matériaux, l’épaisseur des surfaces, la configuration… Vous voulez des portes en aluminium anodisé?  
des accents de couleur? des surfaces de travail spacieuses? Vous décidez! 

Vous travaillez dans un environnement à aire ouverte? Vous pouvez ajouter des éléments d’autres collections, 
comme les panneaux PanGram ou des écrans diviseurs, pour créer un espace de travail plus intime. Avec Options, 
vous êtes libre de faire vos choix!

OPTIONS
Vaste choix 



Mobilier Options, finis Cerisier et Gris Saule.  
Chaises : Brylee de United Chair.

OPTIONS

Mobilier Options, fini Gingembre. Écrans diviseurs  
avec panneaux d’affichage en tissu de PanGram.  
Chaises : Affinity de United Chair.
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Mobilier Options,  
finis Cerisier Naturel  
et Neige. Chaises : Onyx 
de United Chair.

Mobilier Options, finis 
Noisette et Noir Cristal.  

Rail et porte-accessoires, 
fini Argent. Chaise : 

FreeStyle de United Chair.
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OPTIONSoptions

Les produits Groupe Lacasse répondent aux critères d’homologation 
rigoureux du programme GREENGUARD® pour leur faible taux d’émission.

O1ZS-MP1523F BUC O1ZS-F2472F BUC

O1NS-E723616 BUCO1NS-EM722216PD BUC O1NS-E723616P BUC

Fondée en 1956, Groupe Lacasse est un chef de file nord-américain dans la conception, la 
fabrication et le service d’un large éventail de meubles de haute qualité pour tous les types 
d’environnements de travail. Grâce à notre expérience, à notre savoir-faire et à notre capacité, 
nous pouvons offrir des produits au design incomparable et d’une qualité exceptionnelle, un 
service optimal et une valeur remarquable en matière de solutions de mobilier de bureau. 

La solution en mobilier de bureau


