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YouMe
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La boîte à outils YouMe accompagne les collaborateurs 
nomades pour une gestion sereine de leur mobilité.
Compartimentée, YouMe vous permet d’ordonner, transporter et déployer 
en un clin d’œil vos outils professionnels et personnels. Compacte et agile, 
elle trouve rapidement sa place sur un bureau, dans un casier ou sur une étagère. 



The YouMe tool box enables mobile workers 
to deal peacefully with new working environments.

Thanks to the YouMe dividers, you can organise, carry and have access 
in the blink of an eye to all your professional and personal tools .

Handy and practical, the box can easily be stored in a cabinet, on a shelf or on a desk.





Bien pensée, YouMe prend soin de vos affaires tout au long 
de la journée dans tous vos temps et lieux de travail et de vie, 
entre déplacements, réunions, et déjeuners sur le pouce.
Smart, YouMe looks after your belongings all day long and follows you 
around the workplace and your living spaces, in between business trips, 
meetings and lunches on the go.



www.manade.com



Jouez la couleur ⁄Jouez la couleur ⁄

YouMe

« YouMe est née du désir de 
réaffirmer son territoire intime 
pour s’intégrer plus sereinement 
et chaleureusement dans les 
nouveaux espaces de travail. »

Emmanuel Gallina

Play with colours !



ÀÀ chacun sa YouMe  chacun sa YouMe To each their own YouMe 

Fini t ions Fini t ions Finishes

Box ABS
ABS toolbox

542401

Sangle élastique
Strap

01 24 27

Translucent pencil box
Pot à crayons translucide

70 72 71 73

Opaque pencil box
Pot à crayons opaque

542401

Poignée bois
Wood handle 

CH

Poignée thermolaquée
Powder coated handle 

56 5557

542401 51 20

48 36

Étiquette
Label

Feutre PET
PET felt

01 2427 25

Personnalisable, YouMe s’accessoirise pour révéler votre singularité. 
Customisable, YouMe can be accessorised to reveal your singularity. 
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YOUME

 Prix publics conseillés en euros H.T. - 12/06/20  Prix publics conseillés en euros H.T. - 12/06/20

Poignée Aluminium thermolaquée

Sangle élastique
Poignée bois

Étiquette

Habillage feutre

Pot à crayons

Support tablette

Éléments optionnels

Équipement de base

Box

Exemple de codification de l’image ci dessus

YOUME basique

Poignée Sangle Feutre Étiquette Pot à crayons

+ éléments optionnels

Boîte à outils nomade

OrganisatiOn dU bUrEaU



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




