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Avec un marché en perpétuelle mutation, Meubles Mezghani, a su depuis 
plus de 30 ans d’exercice, entretenir un positionnement de leader.
Une stratégie d’innovation technologique et de design a été mise en place 
basée sur un atout majeur : L’élément humain.

Composé d’un pool de professionnels chevronnés, le « Team » Mezghani 
constitue la force première de la société.
Au diapason des normes internationales et constamment à la recherche 
des dernières tendances du design, Meubles Mezghani offre une solution 
diversifiée et adaptée en termes de matières, de finitions et de choix.

Aujourd’hui, avec une usine à la pointe de la technologie, Meubles Mezghani 
propose une large gamme de produits, avec une capacité de production
et un rapport qualité/prix hautement concurrentiels.

As the tunisian furniture market witnesses constant change and 
developement, Meubles Mezghani has managed during 35 years since its 
foundation to maintain a leading position among its competitors. 
An innovative technological and design strategy has been put in place, in it 
the human element is intended to be a major attribute.

Gathering some of the most experienced professionals of the field,
the Mezghani team represents the real strenght of the firm. Tuning with 
international standards and always striving to follow the latest design 
trends, Meubles Mezghani offers a diversified range, adapted in terms
of materials, finishing and choice.

With a factory that complies with lastest technologies of design 
conception, today Meubles Mezghani provides a wide variety of products 
that comes with a highly competitive production capacity and value for 
money. 

Introduction
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7bUREAUx dE dIRECTIon
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Bureaux de direction • executive offices

FInITIonS : 

Charismatique et statuaire, le modèle Empire impressionne par une 
forme angulaire imposante. Alliant la stature des bureaux de direction 
classiques et la modernité des lignes épurées et des couleurs originales, 
ce bureau se distingue aussi par ses panneaux de bois épais.  disponible 
en grand modèle 280 cm x 210 cm ainsi qu�en petit modèle 220 cm x 
210 cm.

Charismatic and statuary, the empire model impresses with an imposing 
angular shape. Combining the stature of classic executive offices with 
modern clean lines and original colors, this desk also stands out for its 
thick wood panels. This model exists in a large size 280 cm x 210 cm and 
a small size 220 cm x 210 cm.

EmpirE
GrAND mODèlE - chêNE rOck

mEuBLES MEZGHANI
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Bureaux de direction • executive offices

210

220 • 280

100 • 120

FInITIonS : 

EmpirE
pEtit mODèlE - SANtANA

Une deuxième version du modèle Empire avec encore plus de choix en 
termes de couleur et surtout de dimension pouvant aller de 220 cm à 
280 cm sur la longueur.

It is a second version of the empire model with a richer choice in terms 
of colors and especially in terms of dimensions that could range from 
220 cm to 280 cm of the length.

mEuBLES MEZGHANI
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Bureaux de direction • executive offices

230

110

240

AmBASSADEUr
AVEc rEtOUr

Le modèle Ambassadeur allie force et finesse. Imposant par sa 
taille et avec une finition inox qui souligne sa puissance, ce bureau 
donne un cachet certain une fois aménagé.

The Ambassador model combines strength and finesse. Imposing by its 
size and with an inox finish that underlines its power, this office gives a 
certain signature once arranged.

FInITIonS : 

mEuBLES MEZGHANI
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Bureaux de direction • executive offices

110

240

FInITIonS : 

AmBASSADEUr
4 piEDS, richmOND

Fortement caractérisé par le volume carré des pieds, le modèle 
Ambassadeur conjugue originalité et modernité en mariant l’effet 
inox et bois.

Highly characterized by the square volume of the leg support, 
the Ambassador model combines originality and modernity by 
mixing stainless steel and wood.

Table de réunion Ambassadeur : 240 cm x 110 cm

mEuBLES MEZGHANI
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Bureaux de direction • executive offices

110

240

FInITIonS : 

triOmphE
Le bureau modèle Triomphe reste un classique indémodable. 
Fonctionnel et prestigieux à la fois, il donne une allure certaine à 
la pièce.

The Triomphe model remains a timeless classic. Functional and 
prestigious at the same time, it gives a unique appearance to the 
room.

mEuBLES MEZGHANI

Table de réunion Triomphe : 270 cm x 140 cm
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Bureaux de direction • executive offices

100

250

200

FInITIonS : 

lUXOrY
Avec sa forme de plateau grand rectangle et son piétement en 
Inox, le bureau Luxory séduit avec sa légèreté les professionnels 
et les architectes à la recherche de design et de fonctionnalité.

The Luxory office impresses professionals and architects who 
are always looking for design and functionality with its lightness, 
large rectangular shape and stainless steel legs.

mEuBLES MEZGHANI

Table de réunion Luxory : 280 cm x 130 cm
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Bureaux de direction • executive offices

100

235

180

FInITIonS : 

Un design épuré et souligné par une touche en inox, donne au modèle 
Gauter une grande délicatesse tout en gardant un aspect luxueux. 
disponible en plusieurs finitions, ce bureau saura donner un cachet 
spécial à tout espace de travail.

A gracious design with a touch of inox, gives the Gauter a great delicacy 
while maintaining a luxurious appearance. Available in several finishes, 
this office will give a special imprint to any workspace.

GAUtEr
AVEc rEtOUr

mEuBLES MEZGHANI
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Bureaux de direction • executive offices

100

220

FInITIonS : 

Un design épuré et souligné par une touche inox, donne au modèle Gauter 
une grande délicatesse tout en gardant un aspect luxueux. disponible 
en plusieurs finitions, ce bureau saura donner un cachet spécial à tout 
espace de travail.

A gracious design with a touch of chrome, gives the Gauter a great 
delicacy while maintaining a luxurious appearance. Available in several 
finishes and colors, this office will give a special imprint to any workspace.

GAUtEr
SANS rEtOUr

mEuBLES MEZGHANI

Table de réunion Gauter : 280 cm x 130 cm
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Bureaux de direction • executive offices

220

220

100

liANO
Avec sa dominante en verre, le modèle Liano arbore un aspect 
aérien et ultra moderne.

With its dominant glass, the Liano model boasts an airy and ultra 
modern appearance.

mEuBLES MEZGHANI

Table de réunion Liano : diamètre 130 cm

FInITIonS : 
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Bureaux de direction • executive offices

FInITIonS : 

réVOlUtiON
BlANc

bien qu’ayant une esthétique inhabituelle, ce bureau de direction offre un 
design stable, bien ancré au sol. Une mosaïque de formes géométriques 
résulte en une véritable révolution visuelle, d’où le nom de ce bureau. 
Existe en petit modèle 190 cm x 90 cm, ainsi qu�en grand modèle 
220 cm x 95 cm.

Although having an unusual aesthetic, this executive office offers a 
stable design, well anchored to the ground. A mosaic of geometric 
shapes results in a veritable visual revolution, hence the name of this 
office. This model exists in a small size 190 cm x 90 cm, and in a large 
size 220 cm x 95 cm.

mEuBLES MEZGHANI

Table de réunion Révolution : 210 cm x 110 cm bureau Révolution : 190 cm Wengee
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Bureaux de direction • executive offices

FInITIonS : 

lAmDA
BlANc

Un plateau en verre transparent de 15 mm, un piètement stylé 
et un revêtement en simili-cuir donnent au modèle Lamda une 
fière allure et beaucoup de caractère.

A 15 mm clear glass top, a stylish stand and leather coating give 
the Lamda model a great appearance and character.

mEuBLES MEZGHANI

Table de réunion Lamda : diamètre 150 cm Table de réunion Lamda : 220 cm x 110 cm
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Bureaux de direction • executive offices

110

220

FInITIonS : 

lAmDA
NOir

Un plateau en verre transparent de 15 mm, un piètement stylé 
et un revêtement en simili-cuir donnent au modèle Lamda une 
fière allure et beaucoup de caractère.

A 15 mm clear glass top, a stylish stand and leather coating give 
the Lamda model a great appearance and character.

mEuBLES MEZGHANI

Table de réunion Lamda : diamètre 130 cm
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Bureaux de direction • executive offices

180

90
127

217

NArVA
Avec son design à la fois racé et épuré, le bureau narva donne un 
aspect fonctionnel et dynamique.

With its sleek and clean design, the narva desk has a functional 
and dynamic look.

mEuBLES MEZGHANI
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Bureaux de direction • executive offices

90

220

FInITIonS : 

millENiUm
Le Millenium, une parfaite alliance de matériaux avec un top 
en verre émaillé et des piètements en forme carré conjugué au 
mariage indémodable du noir et du blanc.

The Millennium model is a perfect mix of materials with an 
enameled glass top and square-shaped legs combined with the 
timeless marriage of black and white.

mEuBLES MEZGHANI

Table de réunion Millenium : carré 130 cm
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Bureaux de direction • executive offices

90

185

200

FInITIonS : 

icArE
BlANc

Une association sublime de panneau MdF défoncé et de verre 
maté acide, fait de ce modèle un bureau sobre et léger avec une 
touche métallique discrète.

A sublime combination of smashed MdF panels  and matte acid 
glass, this model is a simple and light desk with a discreet metallic 
touch.

mEuBLES MEZGHANI

Table de réunion Icare : carré 130 cm
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Bureaux de direction • executive offices

90

200

180
FInITIonS : 

millENiUm plUS 
AzABAchE

Le style épuré du Millenium Plus Azabache affirme le standing 
de ce modèle. Avec un design épuré et une finition parfaite, ce 
bureau donnera du cachet et du style.

The gracious Millenium Plus Azabache style affirms the standing 
of this model. With a lustrous design and a perfect finish, this 
office will give imprint and style.

mEuBLES MEZGHANI
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Bureaux OpératiOnnels • Operating Offices

BureAux oPérATionneLs
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Bureaux OpératiOnnels • Operating Offices

170

150

FInITIonS : 

Léger, aéré et libre, le modèle Gamma donne cette aisance au 
mouvement faisant de lui une tendance en termes de design de 
bureaux. deux passes câbles sur le plateau ainsi que sur le retour 
permettent le passage de câble discret.

Light, airy and free, the Gamma model gives this ease to the 
movement making it a trend in terms of office design. Two cable 
passes on the tray as well as on the back allow the passage of 
discrete cable.

GAmmA

mEuBLES MEZGHANI
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Bureaux OpératiOnnels • Operating Offices

120 • 180

175

75

FInITIonS : 

icArE plUS
AVEc rEtOUr chêNE ODEON

Le modèle icare Plus peut-être la définition même de l’opérationnel. 
Léger, il peut avoir des dimensions sur mesure qui s’adaptent 
parfaitement à tout espace.

The Icare plus model may be the very definition of the operational. 
Lightweight, it can have custom dimensions that adapt perfectly 
to any space.

mEuBLES MEZGHANI
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Bureaux OpératiOnnels • Operating Offices

FInITIonS : 

BriDGE
BUrEAU AjUStABlE élEctriqUE

Véritable avancée technologique en termes d’aménagement de 
bureaux, le modèle bridge se plie aux besoins de son utilisateur. 
Avec son ajustement de hauteur électrique, il peut passer d’un 
simple bureau à un desk où on peut travailler debout.

A true technological advance in terms of office layout, the 
bridge model meets the needs of its user. With its electric height 
adjustment, it can move from a simple desk to a desk where you 
can work standing up.

mEuBLES MEZGHANI



49

Bureaux OpératiOnnels • Operating Offices

FInITIonS : 

180

82

166

OptimA VirGUlE
Le bureau opérationnel par excellence, intégrant solidité, 
ergonomie et fonctionnalité. Modulable, l’optima Virgule peut 
être à la fois un bureau individuel, s’intégrer dans un ilot ou dans 
un ensemble de positions de travail.

It is the operational office par excellence, integrating solidity, 
ergonomics and functionality. The optima Virgule is modular and 
can be both an individual office, integrating into an island or a set 
of working positions.

mEuBLES MEZGHANI
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Bureaux OpératiOnnels • Operating Offices

165

180

FlAmiNGO

mEuBLES MEZGHANI

FInITIonS : 

Le bureau opérationnel par excellence, intégrant solidité, 
ergonomie et fonctionnalité. Modulable, le Flamingo peut être à 
la fois un bureau individuel, s’intégrer dans un ilot ou dans un 
ensemble de positions de travail.

It is the operational office par excellence, integrating solidity, 
ergonomics and functionality. The Flamingo is modular and can 
be both an individual office, integrating into an island or a set of 
working positions.
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Bureaux OpératiOnnels • Operating Offices

FlAmiNGO
ArqUé

Le modèle Flamingo arqué est un bureau modulable aux lignes 
simples et au style classique, souligné par des pieds métalliques 
très design.

The arched Flamingo model is a modular desk with simple lines 
and a classic style, highlighted by top design metal feet.

220

150

mEuBLES MEZGHANI

FInITIonS : 
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Bureaux OpératiOnnels • Operating Offices

OSmOSE
GrAND mODèlE + BlOc

Un grand classique de la gamme des bureaux opérationnels alliant 
ergonomie, fonctionnalité et robustesse. Idéal pour une utilisation 
individuelle, il peut aussi aisément faire partie d’un ilot de bureaux 
symétriques. Existe en grand modèle 180 cm x 113 cm, ainsi qu�en 
petit modèle 138 cm x 128 cm.

It is a classic of the range of operational desks combining ergonomics, 
functionality and robustness. Ideal for individual use, it can also easily 
be part of a symmetrical office block. This model exist in a large size 
180 cm x 113 cm, and in a small size 138 cm x 128 cm.

70

165

180

mEuBLES MEZGHANI

FInITIonS : 
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Bureaux Open SpaceS • cOllaBOrative WOrkSpaceS

BureAux oPen sPAces
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Bureaux Open SpaceS • cOllaBOrative WOrkSpaceS

ENSEmBlE BEtA
4 pOSitiONS DOwN

L’ensemble beta dépasse le rang de bureau pour passer à la 
case de mobilier de décoration. Le mariage bois et métal avec 
ses séparateurs tapissés lui donnent un air intemporel, le tout 
souligné d’une grande finesse. Ce modèle présente toutes les 
caractéristiques nécessaires à une bonne fonctionnalité, comme 
les trappes de passages de câbles et les goulottes...

The beta set goes beyond the rank of office desks to move to the 
range of decoration furniture. The marriage of wood and metal 
with its upholstered separators gives it a timeless air, the whole 
is a reflection of great delicacy. This model has all the necessary 
features that assure a good functionality, such as hatches for 
cable ducts, chutes...

290

140

mEuBLES MEZGHANI
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Bureaux Open SpaceS • cOllaBOrative WOrkSpaceS

ENSEmBlE BEtA
2 pOSitiONS DOwN / 2 pOSitiONS Up

Unique en son genre, le modèle beta donne la possibilité 
de travailler en position debout, une option de plus en plus 
demandée par les professionnels et les architectes. Ce modèle 
présente toutes les caractéristiques nécessaires à une bonne 
fonctionnalité, comme les trappes de passages de câbles et les 
goulottes...

Unique in its kind, the beta model offers the possibility of working 
in a standing position, an option that is increasingly sought after 
by professionals and architects. This model has all the necessary 
features that assure a good functionality, such as hatches for 
cable ducts, chutes...

140

260

mEuBLES MEZGHANI



63

Bureaux Open SpaceS • cOllaBOrative WOrkSpaceS

ENSEmBlE GAmmA
Le modèle Gamma redéfinit le concept du « teamwork ». 
Léger et aérien, il investit l’espace, l’optimise tout en évitant de 
l’encombrer. deux passes câbles sur le plateau ainsi que sur le 
retour permettent le passage de câble discret.

The range model redefines the concept of «teamwork». Light and 
airy, it invests space, optimizes it while avoiding to clutter it at the 
same time. Two cable passes on the tray as well as on the back 
allow the passage of discrete cable.

300

340

FInITIonS : 

mEuBLES MEZGHANI
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Bureaux Open SpaceS • cOllaBOrative WOrkSpaceS

ENSEmBlE StAr
Comme son nom l’indique, le modèle Star révolutionne le concept 
de l’ilot en offrant un net gain d’espace et beaucoup plus de 
rangements. 

As the name suggests, the Star model revolutionizes the concept 
of the island by offering a net gain of space and much more 
storage.

314

240
FInITIonS : 

mEuBLES MEZGHANI
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Bureaux Open SpaceS • cOllaBOrative WOrkSpaceS

ENSEmBlE icArE plUS
4 pOSitiONS AVEc rEtOUr

Un véritable «best Seller» qui définit à la perfection le concept du 
bureau opérationnel, il peut avoir des dimensions sur mesure qui 
s�adaptent à tout espace.

A true «best Seller» that perfectly defines the concept of the 
operational office desk. It can have custom dimensions that adapt 
perfectly to any space.

240 • 360

120 • 180 75

350

FInITIonS : 

mEuBLES MEZGHANI
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Bureaux Open SpaceS • cOllaBOrative WOrkSpaceS

BENch
AVEc SépArAtiON AcOUStiqUE /
6 pOSitiONS

Le modèle bench a été pensé à partir des besoins des 
professionnels, donnant une solution modulable défiant toute 
contrainte d’espace.  Il peut avoir des dimensions sur mesure qui 
s�adaptent à tout espace. Les séparations acoustiques intègrent 
une couche de laine de roche qui absorbe le bruit et diminue la 
propagation de l�écho dans l�espace de travail.

The bench model was designed based on the needs of 
professionals, giving a flexible solution defying any space 
constraint. It can have custom dimensions that adapt perfectly to 
any space. The acoustic separations incorporate a layer of rock 
wool that absorbs noise and reduces echo propagation in the 
workspace.

FInITIonS : 

mEuBLES MEZGHANI
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Bureaux Open SpaceS • cOllaBOrative WOrkSpaceSmEuBLES MEZGHANI

FInITIonS : 

Incluant des systèmes de passage de câbles, par obturateur, 
trappes ou goulottes, le modèle se plie aux différents besoins 
de son utilisateur. Il peut avoir des dimensions sur mesure qui 
s�adaptent à tout espace. Les séparations acoustiques intègrent 
une couche de laine de roche qui absorbe le bruit et diminue la 
propagation de l�écho dans l�espace de travail.

Including cable routing systems, shutter, hatches or shafts, this 
model meets the different needs of its user. It can have custom 
dimensions that adapt perfectly to any space. The acoustic 
separations incorporate a layer of rock wool that absorbs noise 
and reduces echo propagation in the workspace.

BENch
AVEc SépArAtiON AcOUStiqUE /
4 pOSitiONS
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Bureaux Open SpaceS • cOllaBOrative WOrkSpaceSmEuBLES MEZGHANI

Cette ligne de bureau propose des postes de travail multiples 
idéals pour les « Call Center ». L’intégration des plateaux et des 
séparations permet de créer des centres d’appels fonctionnels, 
efficaces et modulables. Il peut avoir des dimensions sur mesure 
qui s�adaptent à tout espace.

This office line offers multiple workstations ideal for «Call Center». 
The integration of trays and separations makes it possible to 
create functional, efficient and modular call center spaces. It can 
have custom dimensions that adapt perfectly to any space. 

BENch
AVEc SépArAtiON EN plEXi /
4 pOSitiONS

FInITIonS : 
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Bureaux Open SpaceS • cOllaBOrative WOrkSpaceSmEuBLES MEZGHANI

Pour l’aménagement pour tout type d’espace de travail, ce modèle 
s’adapte avec aisance à la disposition souhaitée avec un large 
choix de mobilier et ce pour deux postes, quatres, ou voir même 
plus.  Il peut avoir des dimensions sur mesure qui s�adaptent à 
tout espace.

For any type of workspace disposition, this model fits easily with 
the desired layout with a wide choice of furniture for two, four, 
or even more stations. It can have custom dimensions that adapt 
perfectly to any space.

BENch
AVEc SépArAtiON EN ppX /
6 pOSitiONS

FInITIonS : 
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Bureaux Open SpaceS • cOllaBOrative WOrkSpaceS

ENSEmBlE OSmOSE
1m 05

dédié à un espace limité, cet ilot optimise l’espace en gardant 
intact, le confort de l’utilisateur. 

dedicated to a limited space, this office desk optimizes the space 
while keeping intact, the comfort of the user.

mEuBLES MEZGHANI

160

210
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Tables de Réunion • MeeTing Tables

TABLes de réunion
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Tables de Réunion • MeeTing Tables

Imposant par sa taille, séduisant grâce à un amalgame d�inox 
et de bois, le modèle de salle de réunion Atlantis instaure un 
sentiment de luxe et de confort.  Il peut avoir des dimensions sur 
mesure qui s�adaptent à tout espace.

Imposing by its size, attractive with a fusion of inox and wood, 
the Atlantis meeting room model creates a sense of luxury and 
comfort. It can have custom dimensions that adapt perfectly to 
any space.

AtlANtiS

mEuBLES MEZGHANI
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Tables de Réunion • MeeTing Tables

Accueillir est un art. La gamme Triomphe, est une solution sur mesure allant 
de 220 cm à 1500 cm qui répond à toute contrainte d’espace et ayant une 
bonne fonctionnalité, comme les trappes de passages de câbles et les 
goulottes… Avec des piétements métalliques revêtus en simili-cuir et une 
finition en inox, ce modèle donnera du cachet et de la prestance à toute 
salle de réunion. 

Hosting is an art. The Triumph range is a tailor-made solution that meets 
any space constraint ranging from 220 cm to 1500 cm. This model has a 
good functionality, such as cable hatches and chutes... With metal legs 
covered with a leather fabric and a stainless steel finish, this model will 
give a special imprint and presence to any meeting room.

triOmphE
GrAND mODèlE

mEuBLES MEZGHANI
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Tables de Réunion • MeeTing Tables

triOmphE
Avec la suite de la gamme Triomphe, ce modèle présente toutes les 
caractéristiques nécessaires à une bonne fonctionnalité, comme 
les trappes de passages de câbles, les goulottes… Une touche en 
inox vient souligner la carrure de cette table de réunion. 

Along with the rest of the Triumph range, this model has all the 
necessary features that assure a good functionality, such as 
hatches for cable ducts, chutes... A stainless steel stroke highlights 
the size of this imposing meeting table.

130

270

mEuBLES MEZGHANI
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Tables de Réunion • MeeTing Tables

de forme rectangulaire épurée, la table Gauter est munie d’une 
trappe de passage de câble rabattable, de goulottes et de piétement 
en tube rectangulaire inox.  Ce modèle existe en grand modèle 280 
cm x 130 cm ainsi qu�en petit modèle 200 cm x 90 cm.

With its clean cut and rectangular shape, the Gauter table is equipped 
with a folding cable hatch, chutes and rectangular stainless steel 
tube base. This model exists in large size  280 cm x 130 cm and in a 
small size 200 cm x 90 cm.

GAUtEr
GrAND mODèlE

FInITIonS : 

mEuBLES MEZGHANI
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Tables de Réunion • MeeTing Tables

Une table de réunion contemporaine avec un plateau en double 
épaisseur comportant une trappe pour passage de câble et un 
sous plateau revêtu en simili-cuir. Le socle en inox lui donne une 
allure luxueuse signature de la gamme Luxory. 

A contemporary meeting table with a double-layered tray with 
a hatch for cable entry and a sub-platform covered with leather  
fabric. The stainless steel base gives it the luxurious signature 
look of the Luxory range.

lUXOrY

130

280
FInITIonS : 

mEuBLES MEZGHANI
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Tables de Réunion • MeeTing Tables

icArE plUS
GrAND mODèlE

La simplicité fait la beauté. Toute simple, cette table de réunion 
de forme elliptique de la gamme icare Plus peut réunir jusqu’à 12 
personnes. Elle est aussi disponible en petit modèle 180 cm x 83 cm. 

Simplicity is beauty. Simple, this elliptical meeting table from the 
icare Plus range can accommodate up to 12 people. It is also available  
in small size 180 cm x 83 cm. 

130

280
FInITIonS : 
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Tables de Réunion • MeeTing Tables

83

180

icArE plUS
pEtit mODèlE

cette variante de la gamme icare Plus est une table de réunion de 
6 places, fonctionnelle, économique et peu encombrante. Avec 
son socle métallique, elle présente une solution idéale pour les 
Start up et les réunions restreintes. 

This variant of the icare Plus range is a meeting table with 6 seats, 
functional, economical and space-saving. With its metal base, it 
presents an ideal solution for start up and restricted meetings.

FInITIonS : 
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Tables de Réunion • MeeTing Tables

icArE plUS
mODUlABlE

FInITIonS : 

Grâce à 3 formes différentes de plateaux (demi-lune, plan droit et plan 
angle 90°), le modèle icare Plus modulable permet de créer toutes les 
configurations possibles (table en U, Table ovale, table longue).

Thanks to its 3 different shapes of trays (half moon, right plan and 90° 
angle plan), the icare Plus modular model allows to create all the possible 
configurations (U-shaped table, oval table, oblong table).

mEuBLES MEZGHANI
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Tables de Réunion • MeeTing Tables

BOX Vip
confortable et discret, le Box ViP est un espace de travail et d’accueil 
hautement fonctionnel et agréable. Ce modèle existe en grand format 
230 cm x 170 cm et en petit format 180 cm x 155 cm.

comfortable and discreet, the ViP Box is a highly functional and 
pleasant work and reception area. This model exists in a large size 
230 cm x 170 cm and a small size 180 cm x 155 cm. 

mEuBLES MEZGHANI
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Comptoirs d’ACCeuil • reCeption desks

coMPToirs d’AcceuiL
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Comptoirs d’ACCeuil • reCeption desks

80

130 • 155 130 • 155

AScONA
bien ancré au sol, le comptoir Ascona avec son verre émaillé, sa luminosité et 
sa touche en inox propose un espace d’accueil hors du commun. Il peut être 
monté avec ou sans niche écritoire et en deux dimensions 155 cm et 130 cm. 

Well anchored on the floor, the Ascona counter with its enameled glass, 
its luminosity and its stainless steel touch offers an exceptional reception 
area. It can be mounted with or without a writing niche and in two sizes 
155 cm et 130 cm. 
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Comptoirs d’ACCeuil • reCeption desks

Modèle de comptoir sobre mariant le verre maté acide et le bois 
blanc pour donner une légèreté à votre espace d’accueil.

This is a simple countertop model combining acid-etched glass 
and white wood to give a light touch to your reception area.

FUSiON

55

130
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Comptoirs d’ACCeuil • reCeption desks

Complément de la gamme Flamingo, ce comptoir peut facilement 
jouer le double rôle d’espace d’accueil et de travail.  disponible en 
petit modèle 110 cm x 65 cm et en grand modèle 180 cm x 80 cm.

Complementing the Flamingo range, this desk can easily be used 
both as reception and workspace. This model exist in a small size 
110 cm x 65 cm and a big size 180 cm x 80 cm.

FlAmiNGO

65 • 80

110 • 180
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Comptoirs d’ACCeuil • reCeption desks

Imposant et futuriste, le modèle Samba avec sa finition lumineuse 
en Led peut être installé discrètement dans les entrées de 
magasins ou d’administrations.

Imposing and futuristic, with its bright Led finish, the Samba 
model can be discreetly installed in the entrances of shops or 
administrations.

SAmBA

75

180
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SALONS • COUCHES

SALonS
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SALONS • COUCHES

tOScANA
dans un salon à la fois classique et moderne, le salon Toscana 
saura accompagner votre espace de travail pour créer une aire de 
détente de haute facture.

In a style that is both classic and modern, the Toscana Lounge 
will accompany your workspace to create a high-end relaxation 
area.

110

90

170

230

mEuBLES MEZGHANI



113

SALONS • COUCHES

Le salon Venicia meuble parfaitement l’espace, imposant et avec 
une finition chromée des plus fines, il donne  du cachet et de la 
prestance. 

The imposing Venicia lounge endows space perfectly and with 
the finest chrome finish, it gives a luxurious imprint and touch to 
the room.

VENiciA

130

95

180

215
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SALONS • COUCHES

Le mariage parfait du simili-cuir et de l’inox avec une finition 
prononcée. Le salon Selco donne une certaine classe à tout 
espace de travail.

It is the perfect marriage of leather and inox with a pronounced 
finish. The Selco Lounge gives a certain class to any workspace.

SElcO

130

170

75

7070
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SALONS • COUCHES

Son allure longiligne, son assise spacieuse et ses pieds en inox, 
fin et en forme croisée, sont l’inspiration première du nom de ce 
modèle; le Relax. 

Its elongated look, spacious seats and inox feet, fine and cross-
shaped, are the main inspiration for the name of this model : Relax.

rElAX

120

80

70

mEuBLES MEZGHANI



119

SALONS • COUCHES

Atteindre l’équilibre parfait entre beauté et simplicité est l’essence 
même du modèle oceante.

Achieving the perfect balance between beauty and simplicity is 
the essence of the oceante model.

OcEANtE

125
75

180

65
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SALONS • COUCHES

DEiDArA
AVEc AccOUDOirS

Alliant simplicité et fonctionnalité, le modèle deidara pourra 
épouser aisément tout espace de travail. Ce salon est muni d’une 
lampe qui aide à la lecture.

Combining simplicity and functionality, the deidara model can 
easily fit any workspace. This living room is equipped with a lamp 
that helps with reading activities .

75

195
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SALONS • COUCHES

DEiDArA
Une autre variante du modèle deidara avec la table basse intégrée 
sur le côté. disponible aussi avec accoudoir.

It is another variant of the model deidara that has an integrated 
coffee table on the side and also available with armrest.

75

195
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SALONS • COUCHES

Un air moderne ponctué par une touche de chromage bien 
prononcée, donne au modèle  Kelly toute son aura.

The pronounced finish of the Kelly model gives it his modern 
pronounced look. 

kEllY

130

180

65

70
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SALONS • COUCHES

Avec une finition en simili-cuir et des contours structurés, le 
modèle Cloé pourra s’inviter discrètement pour meubler l’espace 
de travail. 

With a leather finish and structured contours, the Cloé model can 
be discreetly used to furnish the workspace.

clOé

120

65
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Fauteuils et Chaises • armChairs and Chairs

FAUTEUILS ET CHAISES
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fAuTeuiLs PrésidenTieLs • PresidenT cHAirs

k01 k01 ViSitEUr
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SEDNA
NOir

SEDNA ViSitEUr
NOir

SEDNA ViSitEUr
mArrON

SEDNA
mArrON

fAuTeuiLs PrésidenTieLs • PresidenT cHAirsmEuBLES MEZGHANI
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Blitz iUliUS

fAuTeuiLs PrésidenTieLs • PresidenT cHAirsmEuBLES MEZGHANI
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GiUliEttA wOrk

fAuTeuiLs PrésidenTieLs • PresidenT cHAirsmEuBLES MEZGHANI
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GiUliEttA
SANS rEpOSE têtE

wOrk
SANS rEpOSE têtE

fAuTeuiLs oPérATionneLs • oPerATing cHAirsmEuBLES MEZGHANI
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AlAiA tErtiO

mEuBLES MEZGHANI fAuTeuiLs oPérATionneLs • oPerATing cHAirs
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Y10ANDY tOriNOEVE

fAuTeuiLs oPérATionneLs • oPerATing cHAirsmEuBLES MEZGHANI



145

q9

cHAises VisiTeur • VisiTors cHAirsmEuBLES MEZGHANI
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AlphA
AlphA
AVEc écritOirE

cHAises VisiTeur • VisiTors cHAirsmEuBLES MEZGHANI
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tiptOp
SUr lUGE

tiptOp
4 piEDS

cHAises VisiTeur • VisiTors cHAirsmEuBLES MEZGHANI
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UrBAN
rEVOlUtiON
cApitONNéEiNN

cHAises VisiTeur • VisiTors cHAirsmEuBLES MEZGHANI
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SiGmA
DUEttO
BlEU

DUEttO
rOUGE

DUEttO
NOir

cHAises VisiTeur • VisiTors cHAirsmEuBLES MEZGHANI
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rElODS Split
rEVOlUtiON

plAStiqUE

cHAises VisiTeur • VisiTors cHAirsmEuBLES MEZGHANI



éLéMenTs de rAngeMenT



159

ÉlÉments de Rangement• stoRage elements

AmBASSADEUr mOYEN AmBASSADEUr BAS millENiUm hAUt millENiUm BAS
4P Vitrées • 184,5x160x47,5 4P Vitrées • 184,5 x87x47,5 2p Vitrées - 2P bois •180x160x47,5 2p Vitrées - 2P bois • 180x87x47,5

mEuBLES MEZGHANI
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ÉlÉments de Rangement• stoRage elements

GAUtEr BAS lAmDA FlAmiNGO 2m 1645 8502
180x87x40 180x105x45 90x206x45 100x158x45 100x85x45

mEuBLES MEZGHANI
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ÉlÉments de Rangement• stoRage elements

FlAmiNGO 3p 8513 rG15r rG15p rG15i
137x78x45 166x78x45 80x191x36 80x191x36 80x191x36

FlAmiNGO 4p
180x78x45

DAmA BOiS
120x127x34

DAmA Vitré
120x127x34

mEuBLES MEZGHANI



BlOc 3 tirOirS
42x64x55

rEOUr plANètE 
rEctANGUlAirE
106x65x53

BlOc 3 tirOirS
Ac Uc
42x64x55

240x240x30

élémENtS DE rANGEmENt 
mODUlABlES

mEuBLES MEZGHANI



ProjeTs réALisés



OpEN SpAcE DE 160 pOStES
BENch AVEc SEpArAtiON AcOUStiqUE

mEuBLES MEZGHANI

Incluant des systèmes de passage de câbles, par obturateur, trappes 
ou goulottes, le modèle se plie aux différents besoins de son 
utilisateur. Il peut avoir des dimensions sur mesure qui s’adaptent 
à tout espace. Les séparations acoustiques intègrent une couche 
de laine de roche qui absorbe le bruit et diminue la propagation de 
l’écho dans l’espace de travail.

Including cable routing systems, shutter, hatches or trunking, this 
model meets the different needs of its users. It can be made in 
custom dimensions that fit any space. The acoustic separations 
incorporate a layer of rock wool that absorbs noise and reduces 
echo propagation in the workspace.
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tABlE DE réUNiON DE 50 pErSONNES
tABlE DE rEUNiON AtlANtiS 

Imposant par sa taille, séduisant grâce à un amalgame d’inox et de 
bois, le modèle de salle de réunion Atlantis instaure un sentiment 
de luxe et de confort. Il peut avoir des dimensions sur mesure qui 
s’adaptent à tout espace.

Imposing in its size, seductive thanks to an amalgam of stainless 
steel and wood, the Atlantis meeting desk model creates a sense 
of luxury and comfort. It can have custom dimensions that fit any 
space.
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OpEN SpAcE DE 120 pOStES
BENch AVEc SEpArAtiON AcOUStiqUE

Incluant des systèmes de passage de câbles, par obturateur, trappes 
ou goulottes, le modèle se plie aux différents besoins de son 
utilisateur. Il peut avoir des dimensions sur mesure qui s’adaptent 
à tout espace. Les séparations acoustiques intègrent une couche 
de laine de roche qui absorbe le bruit et diminue la propagation de 
l’écho dans l’espace de travail.

Including cable routing systems, shutter, hatches or trucking, the 
model meets the different requirements of its users. It can be made 
in custom dimensions that fit any space. The acoustic separations 
incorporate a layer of rock wool that absorbs noise and reduces 
echo propagation in the workspace.
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tABlE DE réUNiON DE 25 pErSONNES
tABlE DE rEUNiON triOmphE

Accueillir est un art. La gamme Triomphe, est une solution sur mesure 
allant de 220 cm à 1500 cm qui répond à toute contrainte d’espace 
et ayant une bonne fonctionnalité, comme les trappes de passages 
de câbles et les goulottes… Avec  des piétements métalliques revêtus 
en simili-cuir et une finition en inox, ce modèle donnera du cachet
et de la prestance à toute salle de réunion. 

Hosting is an art. The Triumph range, is a tailor-made solution ranging 
from 220 cm to 1500 cm that meets any space constraints and has 
a good functionality, such as hatches for cable ducts and chutes It 
is designed with metallic legs covered in imitation leather and has a 
stainless steel finish, this model will give the perfect signature and 
presence to any meeting room.
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