




QURT. LE MEUBLE

Meuble de rangement ou console ? QURT, pièce hybride et versatile s’adapte
à nos vies, nos environnements, nos besoins, nos envies.
Sobre, chic, coloré, QURT nous rassure et nous surprend.

À chacun son QURT





DE LA LAINE

Chacun des matériaux a été choisi avec le plus grand soin. Pour 
le revêtement une laine naturelle, durable, une matière éco-
responsable. Des fibres brassées et pressées, sans traitement 
chimique, notre feutre de laine est certifié Oeko Tex*.
De par sa nature, elle donne à QURT ses qualités d’absorption 
acoustique. Elle est naturellement hydrofuge et résistante aux 
sources de chaleur. Une ressource renouvelable de provenance 
européenne, découpée et assemblée dans nos ateliers en Pays de 
la Loire.

* Oeko Tex est un label de qualité certifiant les qualités sanitaires et écologiques 
des textiles et garantissant l'absence de produits toxiques pour le corps et pour 
l'environnement.

Douce pour la planète, apaisante pour les humains





DU BOIS & DU MÉTAL

Les matériaux structurels ont été retenus pour leur tenue dans le temps et leur 
respect de l’environnement. De l’acier pour le socle, solide et pérenne.
Un caisson en Valchromat ou en Fibracolour, des produits fiables, résistants par 
leur densité et leur homogénéité, éco-responsables*, de provenance européenne. 
Ces bois sont issus d’une gestion durable et responsable des forêts, teintés 
dans la masse par des colorants organiques ou des pigments à base d’eau, ils 
respectent l’environnement intérieur**. Des stratifiés pérennes, conçus et fabriqués 
dans un souci de préservation des ressources, avec un eco-bilan contrôlé***. De la 
fabrication à l’utilisation, l’environnement au centre de nos préoccupations. QURT 
est fabriqué en France, nous privilégions la proximité géographique.

*Bois certifiés FSC / PEFC : Bois issus de forêts gérées durablement et de sources 
contrôlées
**Emissions dans l’air intérieur classe A+, Faible émission de Formaldéhydes (<0.05ppm 
selon la norme EN717-1)
***Eco bilan selon DEP : Déclaration Environnementale sur les Produits, tests selon les 
normes européennes depuis la fabrication du produit jusqu’à l’utilisation finale, contrôles 
réalisés par des organismes indépendants. 





AU BUREAU

QURT a été conçu pour s’adapter à toutes les configurations. 
Bureau individuel, espace de co-working, zone d’accueil, salle de 
réunion, QURT est à la fois un espace de rangement, un séparatif, 
un absorbeur de bruit*, une pièce décorative.
Confortable pour votre environnement, il sait se faire utile, discret, 
tonique.

* Brevet Plastil N° 20 08055

QURT est un fidèle collaborateur





CHEZ SOI

QURT s’adapte à votre intérieur.
Les matériaux sélectionnés et le choix des coloris vous permettent de l’harmoniser 
à votre espace et répondent à votre intention décorative. QURT s’autorise tous 
les styles, du plus sage au plus original. Dans votre entrée, au salon, dans votre 
espace bureau, il est utile pour le rangement, pratique pour le gain de place.
Rangez des documents, des livres, des vinyls, tout ce qui vous plaira. Il est 
également conçu pour accueillir vos meilleures bouteilles, c’est aussi un mini bar.

Créez un meuble qui vous ressemble





PARTOUT

QURT se plaît dans bien d’autres environnements. Il met en valeur 
les plus belles pièces d’une boutique, il s’invite à l’hôtel, il se sent 
aussi bien dans une galerie d’art que chez un caviste, un disquaire, 
un joaillier.
Laissez faire votre imagination, QURT est à votre service.

Ouvrez le champ des possibles





INDUSTRIE & DESIGN

QURT c’est l’histoire d’un produit industriel qui rencontre un designer et un 
artisan d’art. Tout commence par un brevet déposé par PLASTIL France, société 
industrielle bien connue des fabricants de mobilier depuis 50 ans déjà. Plastil 
conçoit une lame de fermeture coulissante à articulation mécanique, éco-conçue 
et aux propriétés acoustiques. Un produit recyclé à 70%, un revêtement en laine 
naturelle, une idée ingénieuse pour absorber le son.
Le designer comprend l’idée, se l’approprie, Plastil met en place le système, 
l'ébéniste fait le reste. Chaque spécialiste rompu à son exercice offre le meilleur.

QURT est fabriqué avec soin dans notre usine et nos ateliers
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