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COLLECTION FEUTRE COLLECTION FEUTRE 
FELT COLLECTIONFELT COLLECTION

Concepteur et fabricant de solutions acoustiques, 
Manade étend son expertise en réalisant une série de 
produits à partir de panneaux en PET recyclé. 
Légère et compacte, cette matière nous a inspiré des 
objets ludiques, nomades et modulaires pour apporter 
confort et fonctionnalité là où vous êtes : à la maison, au 
bureau dans des tiers lieux ou en déplacement. 
Elle ouvre de vastes champs d’investigation pour créer un 
véritable écosystème autour de la correction acoustique. 

Designer and manufacturer of acoustic solutions, Manade 
broadens its expertise with a series of products entirely 
made out of recycled PET panels.
Light and compact, this material has inspired us fun 
objects, nomad and versatile to bring comfort and 
functionality right where you are : at home, at the office, in 
third places or on the move.
It opens up wide investigation fields to create a real 
ecosystem centred around acoustic correction.



Fabriqués à partir de bouteilles recyclées (50%) nos 
panneaux en PET sont certifiés Oekotex et résistants aux 
feu. Ils présentent  une texture feutrée qui séduit par son 
esthétique et son toucher. 
Nous avons investi dans un centre d'usinage qui nous 
apporte une grande liberté de conception. 
Nos premières collections sont le fruit d'un véritable travail 
d'équipe entre nos commerciaux, nos créatifs et nos 
techniciens pour vous apporter des solutions adaptées à 
vos besoins.

Made out of recycled plastic bottles ( 50%) our PET panels 
are Oekotex certified and fire-resistant. They offer a soft 
texture that is attractive to the eye and to the touch.
We have invested in a machining tool to bring us a great 
freedom of conception.
Our first collections are the result of a genuine teamwork 
between our sales staff, our designers and our technicians 
to bring you tailor-made solutions.



OASIS WOOD

Design Studio Manade

Manade a imaginé ces séparateurs 
d’espace mobiles en s’inspirant des jeux de 
construction de notre enfance. 
Ludiques, ils s’assemblent très simplement 
en L ou en U à l’aide d’une unique pièce 
de liaison en bois, pour former de petites 
alcôves auto-portantes. 
Ultra-compacts, ils sont faciles à ranger 
grâce à la sangle élastique. 
A vous de jouer !

Manade has imagined these mobile space 
dividers inspired by building games from our 
childhood.
Fun, they are very easily assembled in a L 
or a U-shape, by means of a single wood 
connector, in order to create small self-
stable alcoves.
They can be stored in an ultra-compact 
format thanks to the elastic strap. 
Try for yourself !



Oasis Wood
Dimensions
Dimensions

H 420 mm H 420 mm

980 mm 780 mm

Séparateurs latéraux
Side dividers

Alcôve
Alcove

Alcôve extensible
Expandable alcove 

Séparateur d’angle
Corner divider

Séparateurs frontaux
Front dividers

H 580 mmH 580 mm

980 mm 780 mm

Punaisable
Pinnable

Compositions
Constructions

780 mm
580 mm

780 mm
580 mm

Pièce de liaison
Connector

Les écrans s’assemblent en différentes compositions grâce à une unique pièce de liaison. 
The screens are assembled into several constructions with a single wood connector. 

60 mm

11,6 mm

36 mm

1 2

Réversible, elle permet de faire varier le couple largeur / profondeur de chaque construction. 
Reversible, the connectors enable variation for the width/depth ratio on each construction.



Positionnées en haut, les ouvertures servent de poignées pour transporter le kit, une fois démonté.
Upwards-facing, the openings can be used as handles to carry the unit once disassembled.

Orientée vers le bas, l’ouverture fait office de passe-câble.
Downwards-facing, the opening serves as a cable hole.
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60 mm

11,6 mm

36 mm

Les écrans s’assemblent en différentes compositions grâce à une unique pièce de liaison. 

Réversible, elle permet de faire varier le couple largeur / profondeur de chaque construction. 

Écran d’angle

Alcôve Alcôve extensible

Écrans latéraux Écrans frontaux Pièce de liaison

OASIS WOOD

OA W 2 42 78 58 
OA W 2 42 98 58 
OA W 2 42 98 78 

OA W 2 58 78 58 
OA W 2 58 98 58 
OA W 2 58 98 78 

OA W 3 42 78 58 
OA W 3 42 98 58 
OA W 3 42 98 78 

OA W 3 58 78 58 
OA W 3 58 98 58 
OA W 3 58 98 78 

OA W 4 42 140 58 
OA W 4 42 160 58 
OA W 4 42 160 78 

OA W 4 58 140 58 
OA W 4 58 160 58 
OA W 4 58 160 78 

 Écr  ans de séparation OASIS W  ood
   Version bicolore : indiquer dans l’ordre les couleurs de l’écr  an frontal, puis du ou des écr   an(s) latér al(aux)  

 Écr  an d’angle 

   2 pièces de liaison et 1 sangle élastique sont fournies dans chaque kit.  
   Hauteur 42 cm 

   1 écr an L. 78 cm, 1 écran L. 58 cm

   1 écr an L. 98 cm, 1 écran L. 58 cm

   1 écr an L. 98 cm, 1 écran L. 78 cm

   Hauteur 58 cm 

   1 écr an L. 78 cm, 1 écran L. 58 cm

   1 écr an L. 98 cm, 1 écran L. 58 cm

   1 écr an L. 98 cm, 1 écran L. 78 cm

   Alcôve 

   4 pièces de liaison et 1 sangle élastique sont fournies dans chaque kit.  
   Hauteur 42 cm 

   1 écr an L. 78 cm, 2 écrans L. 58 cm

   1 écr an L. 98 cm, 2 écrans L. 58 cm

   1 écr an L. 98 cm, 2 écrans L. 78 cm

   Hauteur 58 cm 

   1 écr an L. 78 cm, 2 écrans L. 58 cm

   1 écr an L. 98 cm, 2 écrans L. 58 cm

   1 écr an L. 98 cm, 2 écrans L. 78 cm

   Alcôve extensible 
4 pièces de liaison et 2 sangles élastiques sont fournies dans chaque kit.

   Hauteur 42 cm 

   2 écr ans L. 78 cm, 2 écrans L. 58 cm

   2 écr ans L. 98 cm, 2 écrans L. 58 cm

   2 écr ans L. 98 cm, 2 écrans L. 78 cm

   Hauteur 58 cm 

   2 écr ans L. 78 cm, 2 écrans L. 58 cm

   2 écr ans L. 98 cm, 2 écrans L. 58 cm

   2 écr ans L. 98 cm, 2 écrans L. 78 cm

F05 F08 F18F13F03 F15 F19F10

Écran feutre
PET épaisseur 12 mm

Pièce de liaison

Sangle élastique noire
Polypropylène

Chêne

Elles sont incluses dans les références. Réversibles, elles permettent de 
faire varier le couple largeur / profondeur de chaque composition.



OASIS FLEX

Design Studio Manade

Grâce à ses charnières souples qui 
épousent parfaitement les angles droits 
ou rayonnés, Oasis Flex est un champion 
de la modularité. Chacun des 3 formats 
propose une multitude de combinaisons 
en L ou en U. Réversible, il s’utilise 
comme écran de séparation ou panneau 
de façade.
Les charnières non utilisées deviennent 
des éléments graphiques, gravées dans 
la matière.

Thanks to its flexible hinges that fit 
perfectly into right or curved corners, 
Oasis Flex is the master of modularity: 
each of the 3 formats offers a multitude of 
L or U-shaped combinations. Reversible, it 
can be used as a divider screen or as a 
modesty panel.
The unused hinges become graphic 
elements, embedded in the material.



Dimensions
Dimensions

Oasis flex

800 mm
800 mm

1000 mm

1200 mm

2000 mm

2200 mm

2400 mm

1000 mm

1000 mm

1600 mm

1200 mm

1200 mm

1200 mm

1400 mm

1400 mm

2 Utilisations
2 Uses

Punaisable
Pinnable

Les charnières flexibles épousent les angles droits ou rayonnés. 
The flexible hinges fit into right or curved corners

1 2

Réversible, Oasis Flex s’utilise soit en écran de séparation, soit en panneau de façade. 
Reversible, it can be used as a divider screen or as a modesty panel.

Pince ouverture 22- 40 mm 
Clamp opening  22- 40 mm 
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57 mm

57 mm

3 mm

75 mm

 33 mm

55 mm

3 mm
55 mm

29 mm

85 mm

55 mm

3 mm

P P01 P02

42
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m
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 OA F C 58 200 P P01 P02
    
    
    

 OA F C 58 220 P P01 P02
    
    
    

 OA F C 58 240 P P01 P02
    
    
    

36 54 5049 56

01

48

24

57

60

55

4544225119

Thermolaquage
Fixations 

F05 F08 F18F13F03 F15 F19F10

Écran feutre
PET épaisseur 12 mm

Indiquer dans l’ordre les coloris des fixations puis de l’écran. 

    
    

   
   
   

   
   
   

   
   
   

 
 

  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

pour plateaux ATAO fixe
et NOUVELLE VAGUE 22 mm

pour plateau 22 - 40 mm pour plateau TEOS  25 mm

 
 

  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

    
    

 
   
   
   

 
   
   
   

 
   
   
   

Écrans de séparation OASIS Flex 
 Réversible, Oasis FLEX s’utilise soit comme écran de séparation, soit comme panneau de façade.
 Les 3 séries de charnières permettent d’adapter chaque format à 3 tailles de bureau, en U ou en L.
 H. 42 cm au dessus ou au dessous du bureau. 3 fixations au choix, nous consulter.

Taille S (déployé 200 cm) 
 Alcôve L. 80 x 2 retours 60 cm ou écran d’angle L.140 x retour 60 cm
 Alcôve L. 100 x 2 retours 50 cm ou écran d’angle L.150 x retour 50 cm
 Alcôve L. 120 x 2 retours 40 cm ou écran d’angle L.160 x retour 40 cm

Taille M (déployé 220 cm) 
 Alcôve L. 100 x 2 retours 60 cm ou écran d’angle L.160 x retour 60 cm
 Alcôve L. 120 x 2 retours 50 cm ou écran d’angle L.170 x retour 50 cm
 Alcôve L. 140 x 2 retours 40 cm ou écran d’angle L.180 x retour 40 cm

Taille L (déployé 240 cm) 
 Alcôve L. 120 x 2 retours 60 cm ou écran d’angle L.180 x retour 60 cm
 Alcôve L. 140 x 2 retours 50 cm ou écran d’angle L.190 x retour 50 cm
 Alcôve L. 160 x 2 retours 40 cm ou écran d’angle L.200 x retour 40 cm

Choix des fixations 

OASIS FLEX



OASIS FOLD 

Design Studio Manade

Oasis Fold a été spécifiquement conçu 
pour améliorer le confort des travailleurs 
nomades.
Léger et agile, il se déploie et crée une 
bulle de concentration pour s'isoler des 
bruits ambiants à la maison ou dans les 
open-spaces. 
Replié, il se transporte aisément grâce à 
ses  poignées. 

Oasis Fold has been specifically designed 
to improve the day-to-day comfort for 
nomadic workers.
Lightweight and smart, it unfolds to create 
a concentration bubble to isolate oneself 
from the background noises at home or 
in open spaces. Folded, it is easy to carry 
thanks to its handles.



Dimensions
Dimensions

Ouvertures
Holes

420 mm

1200 mm

1200 mm

1224 mm

1224 mm

1000 mm

1000 mm

1024 mm

1024 mm

500 mm

500 mm

500 mm

500 mm

600 mm

600 mm

600 mm

600 mm

420 mm

580 mm

580 mm

Oasis fold

Écrans dépliés 
Extended screens

écrans Repliés
Folded screens

Punaisable
Pinnable

En haut pour le transport
Upside as handles

En bas en passe câble
Downside as cable holes
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 OA F 42 100 50  
 OA F 42 120 60  

   
 OA F 58 100 50  
 OA F 58 120 60  

   
    

 
 OA S 42 80 S 
 OA S 42 100 S 
 OA S 42 120 S 
 OA S 42 140 S 
 OA S 42 160 S 

F05 F08 F18F13F03 F15 F19F10

Écran feutre (Oasis Fold et Oasis Stand)
PET épaisseur 12 mm

Sangle élastique noire (Oasis Fold) 
Polypropylène

Thermolaquage
Fixations (Oasis Stand)

Oasis Fold : indiquer  le coloris de l’écran. Oasis Stand : indiquer dans l’ordre les coloris des fixations puis de l’écran. 

36 54 5049 56485755

01 24604544225119

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Écrans de séparation OASIS Fold
 Fournis avec 2 sangles élastiques

Alcôve autoportante pliable H. 42 cm 
L. 100 x P. 50 cm 
L. 120 x P. 60 cm 

Alcôve autoportante pliable H. 58 cm 
L. 100 x P. 50 cm 
L. 120 x P. 60 cm 

Écrans de séparation OASIS Stand 
 Longueurs 80, 100 et 120 cm : 2 socles. Longueurs 140 et 160 cm : 3 socles.

Ecran sur socle H. 42 cm 
L. 80 cm 
L. 100 cm 
L. 120 cm 
L. 140 cm 
L. 160 cm 

OASIS FOLD



OASIS CLIP

Design Studio Manade

Individuels ou partagés, les écrans de 
séparation Oasis Clip se déclinent en 
une variété de formats pour corriger 
l’acoustique au poste de travail. 
La séparation latérale mobile a été 
spécifiquement étudiée pour plus de 
flexibilité sur les  configurations benchs. 
Le panneau de façade renforce l'intimité 
du poste individuel tout en masquant les 
éléments de  câblage pour une finition 
soignée.

Individual or shared, the Oasis Clip 
screens exist in a variety of sizes to correct 
acoustic conditions at the workplace. 
The mobile side divider has been 
specifically designed for greater flexibility 
on bench configurations. 
The modesty screen adds to the privacy 
of the individual workstation while 
concealing the wiring items for a neat 
finish.



Fixations médianes
Two-sided clamps

Pinces écran 
latéral mobile

Clamps for mobile 
side screens

Pinces panneau 
de façade
Clamps for 

modesty screen

Pinces simples 
One-sided clamps



Oasis clip

Dimensions
Dimensions

Écrans de séparation individuels ou partagés
Single and shared screens

Écrans de séparation latéraux mobiles
Mobile side screens

Panneaux de façade
Modesty screens

1600 mm

1600 mm

1400 mm

1400 mm

1200 mm

1200 mm

800 mm

800 mm

930 mm

1000 mm

1000 mm

1030 mm

780 mm 680 mm 580 mm

830 mm

700 mm

700 mm

600 mm

600 mm

420 mm

420 mm

420 mm

320 mm

320 mm

570 mm

420 mm

420 mm

Punaisable
Pinnable



50 mm

3 mm
70 mm

100 mm

57 mm

57 mm

3 mm
75 mm

 33 mm

55 mm

3 mm
55 mm

29 mm

85 mm

55 mm
3 mm

1

2

3

4

4

1 2

3

P02P
pour plateau 22 - 40 mm

M
pour plateau 22- 40 mm

P01
pour plateaux TEOS  25 mm pour plateau ATAO fixe et

 plateau NOUVELLE VAGUE 22 mm

Le choix des fixations dépend de l’épaisseur et de la structure du plateau qui reçoit l’écran. Nous avons développé différentes 
fixations qui permettent de couvrir une grande partie des besoins . Pour une adaptation spécifique, nous consulter. 

Pinces pour écran individuel

Fixations médianes pour écran partagé

Ecran de séparation frontal partagé Ecran latéral d’extrémité

Ecran intermédiaire mobile Ecran panneau de façade

OASIS CLIP

OA C 74 80  
OA C 74 100  
OA C 74 120  
OA C 74 140  
OA C 74 160  

OA C 74 60  
OA C 74 70  
OA C 74 80  

OA C 42 80  
OA C 42 100  
OA C 42 120  
OA C 42 140  
OA C 42 160  

OA C 42 80  
OA C 42 100  
OA C 42 120  
OA C 42 140  
OA C 42 160  

OA C 42 60  
OA C 42 70  
OA C 42 80  

OA C 42 60  
OA C 42 70  
OA C 42 80  

OA C 42 83 D25    P 
OA C 42 93 D25    P 
OA C 42 103 D25    P 

50

01 24604544225119

Thermolaquage
Fixations 

F05 F08 F18F13F03 F15 F19F10

Écran feutre
PET épaisseur 12 mm

36 55 57 48 49 56 54

Indiquer dans l’ordre les coloris des fixations puis de l’écran. 

  Écr ans de séparation O ASIS Clip 

  E crans panneaux de façade H. 74  cm    
   Hauteur au dessus du bureau : 42 cm   
  Ecr an frontal 
 L.  80 cm
 L.  100 cm
 L.  120 cm
 L.  140 cm
 L.  160 cm

  Ecr an latéral 
 L.  60 cm
 L.  70 cm
 L.  80 cm

  E crans de séparation H. 42 cm  
  Ecr an frontal individuel 
 L.  80 cm
 L.  100 cm
 L.  120 cm
 L.  140 cm
 L.  160 cm

  Ecr an frontal partagé 
 L.  80 cm
 L.  100 cm
 L.  120 cm
 L.  140 cm
 L.  160 cm

  Ecr an latéral d’extrémité 
  L ’écran s’aligne en bout de plan quand il est combiné à un écr   an fr  ontal par tagé. 
  L ’écr  an dépasse de 25 mm en bout de plan quand il est combiné à un écr   an fr ontal individuel   
 L.  60 cm
 L.  70 cm
 L.  80 cm

  Ecr an latéral partagé 
  L ’écran s’aligne en bout de plan quand il est combiné à un écr   an fr  ontal par tagé. 
  L ’écr  an dépasse de 25 mm en bout de plan quand il est combiné à un écr   an fr ontal individuel   
 L.  60 cm
 L.  70 cm
 L.  80 cm

  E crans de sépar  ation intermédiaires mobiles H. 42  cm    
   Hauteur t  otale 57  cm, 42 cm au dessus du plan. Débord : 25 cm. A    utres dimensions nous consulter  . 
   Séparateur pour plateau monobloc.  Retr ait de 19 mm avec écr  an fr ontal par tagé et écr  an panneau de façade 
   Pince à l’avant pour plateau 22 à 40 mm .  

 L.  83 cm pour plan P. 60 cm
 L.  93 cm pour plan P. 70 cm
 L.  103 cm pour plan P. 80 cm



Rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux

6 avenue Charles de Gaulle 
78150 Le Chesnay 
+33 1 39 66 00 77
contact@epoxia.com
www.epoxia.com
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