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Natural simplicity
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Le système de table Tibas séduit par son design clair et révèle un naturel sculptural. 

Au lieu d’être intrusif, Tibas est délibérément discret et intègre. Elégant et léger, le 

plateau semble flotter au-dessus de la structure solide de la table et s’intègre de 

façon harmonieuse à chaque environnement.  

The Tibas desk system is remarkable for its clear design and sculptured, natural 

lines. Tibas is not obtrusive but deliberately discreet and honest. The desk top 

appears to float gently and elegantly over the sturdy frame and can be integrated 

harmoniously into any setting.

Design: Haworth Design Studio
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Le système de table a été développé selon le principe 

suivant: les tendances naissent, les tendances passent mais 

Tibas reste. Ainsi, le système de table ouvre la voie à une 

nouvelle génération de meubles de bureau qui convaincront 

demain aussi bien par leur aspect écologique qu’économique.

Trends may come and trends may go but Tibas will always 

remain – this is the maxim by which the desk system was 

designed. Similarly, the desk system can be seen as the 

pioneer of a new generation of office furniture that will 

continue to stand out in the future for its ecological and 

economic features.
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Timeless appeal
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De par sa fonctionnalité et son esthétisme, Tibas s’intègre dans différents environnements 

de travail. Le système de table répond non seulement à toutes les normes de bureau en 

vigueur, mais il peut également être combiné à tout moment à une multitude d‘autres 

éléments, tels que panneaux pare-vue, caissons ou sièges pivotants.
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Tibas is both functional and striking and can be integrated into a wide range 

of work environments. The desk system not only complies with all applicable 

office standards, but it can be combined at will with any number of additional 

elements, such as screen panels, pedestals or swivel chairs.

Aesthetic functionality
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Ouvrant de nouveaux espaces libres créatifs aussi bien sur le poste de 

travail que dans les salles de réunion, Tibas convainc ici également dans 

les détails: il est par exemple possible d’utiliser un seul côté de piétement 

pour deux surfaces de table. Il ménage le budget tout en améliorant 

l’effet visuel.

Tibas is more than just a workstation, it offers new creative scope for 

meeting tables too. It features several impressive design details, for 

instance, a single frame side can accommodate two desk tops, which 

saves costs and enhances the overall visual effect.

Creative freedom
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Seamless integration
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Doté d’un réel esprit d‘équipe pour ce qui est des agencements 

de bureau intégrés, Tibas peut être parfaitement combiné à 

de nombreux produits d’Haworth, qu’il s’agisse du système 

d’armoires Vados, des lampes LIM ou de la gamme de sièges 

pivotants Very Task. La logique de design d’Haworth veille ici 

également à un concept global attrayant.

When it comes to integrated office layouts, Tibas is a real team 

player and can be seamlessly combined with many other 

Haworth products, such as the Vados cabinet system, the LIM 

light or the Very Task swivel chair series. Once again, Haworth’s 

design logic results in an attractive overall concept.
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1  Graduation de la hauteur sur le pied / Height scale on the leg
2  Support pour panneau fixé à la structure de la table / Screen mount fixed to desk frame
3  Fixation d’extension de bureau à la traverse / Extension desks attached to beam
4  Goulotte verticale / Vertical cable duct
5  Plateau coulissant en standard / Sliding desktop as standard
6  Goulotte basculante / Cable tray hinged on both sides
7  Goulotte en fil d’acier / Wire cable tray
8  Goulotte en métal / Metal cable tray 
9  Support UC réglable en largeur: 17-22,5 cm / Adjustable width CPU holder: 17–22.5 cm

10  Panneau de discrétion / Modesty panel
11  Vis pour réglage en hauteur: 62-86 cm / Screw adjuster for height: 62– 86 cm
12  Régulation de niveau par ajusteurs / Level set by height adjustor
13  Ecrans universels / Universal Screens
14  Différents passe-câbles / Various cable outlets

Features  
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and fittings
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Développement durable
Sustainability



Tous les produits d’Haworth sont conçus pour une utilisation 

à long terme et répondent aux normes de sécurité et de 

qualité les plus élevées. Le développement durable fait partie 

intégrante de notre culture d’entreprise. C’est pourquoi nous 

nous sentons responsables de nos produits «durant toute leur 

vie». Ceci commence par le développement du produit, se 

poursuit par l’optimisation de l’utilisation des matériaux et du 

processus de fabrication, puis s’achève par un emballage et une 

logistique non polluants et consommant peu d’énergie. Sans 

oublier la revitalisation ou le recyclage durable et économe en 

ressources. Pour la mise en œuvre, nous travaillons en étroite 

collaboration avec les différentes parties intéressées.

All Haworth products are designed for long-term use and 

fulfil the highest standards of safety and quality. Sustainability 

is an integral part of our company culture. This is why we accept 

our responsibility for the entire duration of our products’ service 

life. Beginning with the product development phase, and 

incorporating optimisation of material resources and manufac-

turing processes, as well as environmentally and energy-friendly 

packaging and logistics procedures. It also extends beyond 

this to sustainable and resource-conserving reconditioning or 

recycling of the disposed product. During the implementation 

we closely work together with our stakeholders.

Production

- Sites de production certifiés ISO9001 et ISO14001 

- Processus de production économique et pauvre en émissions 

- Réduction du temps de passage grâce à l’utilisation de 

 nouvelles machines 

- Optimisation des processus de travail et des chaînes de 

 production 

- Installation de chauffage aux copeaux de bois 

- Réduction des déchets par l’optimisation des chutes 

Logistique

- Matériaux d’emballage récupérables 

- Reprise des emballages de transport 

- Optimisation du volume de chargement 

- Logistique d’expédition protectrice des ressources 

- Chemins de transport les plus courts possibles  

Utilisation

- Tibas est un produit de qualité avec une longue durée de vie 

- Soutien dans l’élimination après utilisation

Recyclage

- Tibas est presque entièrement recyclable

Development

- Careful selection of materials

- High proportion of recycled material

- Avoidance of hazardous substances

- E1-certified quality chipboard

- PEFC-certified wood

Production

- ISO9001 and ISO14001-certified manufacturing facilities

- Economical, low-emission production process

- Use of new machines reduces throughput times

- Optimised work processes and production chains

- Heating plant fired by waste wood shavings

- Offcut optimisation reduces waste 

Logistics

- Reusable packing materials

- Returnable transport packing

- Load volume optimisation

- Resource-saving shipment logistics

- Shortest-possible transport routes

Use

- Tibas is a quality product with a long service life

- End-of-life disposal support

Recycling

- Tibas is nearly fully recyclable

Développement

- Choix minutieux des matériaux 

- Proportion élevée de matériaux recyclés 

- Evitement de matières dangereuses 

- Panneaux d’aggloméré E1 

- Bois certifié PEFC
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Tibas Conference

Grâce à sa polyvalence et flexibilité 

et au large choix de formes de tables 

disponible, Tibas est approprié pour 

toutes les réunions, formelles ou 

informelles.   

The great versatility and flexibility of the 

Tibas range, not to mention the large 

choice of table shapes available, makes it 

eminently suitable for all kinds of formal 

or informal meetings.

Haworth conçoit et produit une offre de produits variée avec une approche homogène de 

design qui remplit toutes les exigences technologiques et stratégiques tout en favorisant plus 

de créativité et de performance.

Haworth designs and manufactures a broad product offering with a consistent design approach 

that fulfils technical and strategic requirements while promoting creativity and performance.

Tibas Meeting

Consistent variety

Tibas est un système de table modulaire qui possède une large gamme de composants et offre de 

nombreuses solutions pour satisfaire les différents besoins en conférence. 

Tibas is a modular desk and table system that features a broad range of components and offers 

many solutions for satisfying a wide range of conferencing needs. 
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LIM est une famille innovante de lampes LED multifonctions qui offre un haut degré de liberté 

créatrice grâce à sa variété de couleurs et à son système de fixation par aimant intelligent.

LIM is an innovative multifunctional LED lighting family, which, thanks to the variety of available 

colours and intelligent magnetic mounting system, offers a high degree of design freedom.

Very convainc grâce à son design, le confort de son assise et ses nombreuses couleurs. 

En plus de cela, les variantes de piétements et d’assise offrent un large domaine 

d’applications. 

Very has a winning design language, great seating comfort, and many colourful 

features. Moreover, the choice of frames and seats means it has a wide range of 

application areas.

Le programme de caissons HC1 convainc avec ses différentes 

formes de corps et un large choix de poignées et couleurs.  

The HC1 pedestal range features a wide range of shapes 

and sizes with individual drawer units and a large selection 

of handles and colours.

Avec son design homogène, Very Task s’intègre dans chaque 

environnement de bureau. Le siège de bureau pivotant primé 

est une démonstration de l’expérience d’Haworth dans le 

design des solutions d’assise ergonomiques.

With its standardised design approach, Very Task will fit into 

any office environment. The award-winning office chair is a 

demonstration of Haworth‘s comprehensive experience in the 

design of ergonomic seating solutions.

Very Task

Very

HC1

LIM
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Haworth



Sous réserve d’éventuelles modifications techniques, 

erreurs d’impression et modifications de programme. 

Toutes les marques et noms de produits utilisés dans 

ce document ont été déposés. 

Subject to technical alterations, printing errors and 

program alterations. All brands and product names 

used may be registered trademarks and are hereby 

acknowledged.

Haworth est un des leaders mondiaux en termes de développement et de production 

d’univers de travail.  L’entreprise familiale sise à Holland, Michigan/Etats-Unis, s’est 

développée pour devenir un acteur international majeur représenté aujourd’hui avec plus 

de 6‘000 collaborateurs dans plus de 120 pays possédant ses propres sites de développement 

et production en Allemagne, Suisse, France, Italie et Portugal. Haworth est célèbre pour son 

portfolio de produits universel et intégrable, ses services et son savoir pour l’aménagement 

d’univers de travail taillés sur mesure, motivants et orientés vers le futur.

Haworth is one of the world’s leading companies operating in the design and production of 

office and working environments. As a family company, Haworth has grown from its central 

premises in Holland, Michigan, USA, into a global player with currently over 6,000 employees, 

and is represented in more than 120 countries. It has its own development and production 

facilities in Germany, Switzerland, France, Italy, and Portugal. Haworth is known for its universal 

and integral portfolio of products, services and knowledge of all aspects of fashioning 

custom-made, motivational and future-oriented office environments.
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Benelux · Haworth Benelux B.V. · Tel. +31 88 287 70 60 

Czech Republic · Haworth Czech s.r.o. · Tel. +420 272 657 240

France · Haworth S.A.S. · Tel. +33 1 45 64 45 00

Germany · Haworth GmbH · Communication Center ·  Tel. +49 5042 501 0

Hungary · Haworth Hungary Kft. · Tel. +36 1 201 40 10 

Ireland · Haworth Ireland Ltd. ·  Tel. +353 1855 8840

Italy · Haworth S.p.A. · Tel. +39 051 820111

Portugal · Haworth Portugal SA · Tel. +351 214 345 000 

Spain · Haworth Spain Ltd. · Tel. +34 91 3980 480

Switzerland · Haworth Schweiz AG · Tel. +41 62 765 51 51

United Kingdom · Haworth UK Ltd. · Tel. +44 207 324 1360

USA · Haworth Inc. · One Haworth Center · Tel. +1 616 393 3000

www.haworth-europe.com | www.haworth.com | www.haworth-asia.com


