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A line of products with acoustic properties confirmed  
by tests carried out in certified institutions.
| Ligne de produits aux propriétés acoustiques,
confirmées par des tests aupres des organismes certifiés.4



An office is a popular workplace for the majority of us.  
In the contemporary world, which is changing dynamically, 
our attitude towards work and office arrangement has 
undergone a visible change. There are no longer only desks, 
chairs and office tools necessary to perform basic duties. An 
employee is no longer assigned to one place when carrying 
out everyday tasks. The employees’ personal needs and 
preferences are becoming more and more important. Hence, 
one response to this new trend is a mobile work style that is 
reflected in the space arrangement of the entire office.

An office and an employee interact with each other  
all the time. A modern office space, which is divided into 
zones, teaches employees how to manage their tasks 
effectively, depending on their current needs. Employees are 
becoming more and more aware of the role a modern and 
ergonomically arranged office performs – 87% of jobseekers 
claim that a flexible workplace is one of the most important 
aspects they take into account when considering a job offer. 
The Sand wall system with furniture is an ideal solution that 
perfectly harmonises with a modern, mobile office space.

Notre façon de travailler et l’aménagement de nos bureaux 
n’échappent pas au principe d’évolution permanente  
qui caractérise l’époque dans laquelle nous vivons. 
L’employé n’a plus simplement besoin d’une table,  
d’un siège et d’outils nécessaires à l’accomplissement  
de ses tâches, et il n’est plus « cloué » en permanence  
à son poste. Aujourd’hui les besoins personnels et les 
préférences des employés sont davantage mis en avant.  
En réponse à cette tendance, nous assistons  
à l’émergence d’un style de travail mobile qui se reflète  
dans l’aménagement des espaces du bureau.

L’employé s’inscrit dans une relation d’interaction constante 
par rapport à son espace de travail. Un espace moderne, 
avec des zones délimitées, permet à l’employé de planifier 
ses tâches d’une manière efficace, conformément aux 
exigences et aux besoins courants. Les employés sont 
de plus en plus conscients du rôle que joue un bureau 
ergonomique et moderne. Parmi les candidats qui postulent
à un poste, 87 % déclarent qu’un environnement de travail 
flexible constitue pour eux un critère important. Le système 
Sand de cloisons équipées, s’adaptant parfaitement aux 
espaces de bureaux mobiles et modernes, présente à cet 
égard un atout considérable.

Sand – workplace  
and life environment

Sand : un lieu de travail  
et un espace de vie

Vincent van der Horst is a founder and owner of Crystallize – allround design 
agency. He degreed in architecture, but also in Industrial Product Design  
at The Hague University of Applied Sciences. Before running his own design 
studio, he worked as a designer/account manager at the furniture studio  
in The Hague, where he gained great experience in industry designing.
When you ask him about his design, he says: Although my designs  
are often called minimalistic, when you consider the functionality they  
offer you’ll find that I’m actually a maximalist… I try to integrate as many 
functions into one easy to read design.

Vincent van der Horst est le fondateur et le propriétaire du studio de design 
Crystallize. Il a fait ses études d’architecture, ainsi que du design industriel,  
à l’Université de la Haye. Avant de fonder son propre atelier de projets,  
il a travaillé comme chef de projet pour un fabricant de mobilier, où il avait 
acquis son expérience dans le domaine de design industriel.
D’après lui, ses projets peuvent être souvent qualifiés de minimalistes, mais  
vu leur fonctionnalité, je les appellerais plutôt maximalistes... J’essaie toujours 
de contenir le maximum de fonctions dans un design simple et épuré.

Designed by

Vincent van der Horst
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Finishes | Finitions :
Blazer CUZ28, CUZ906



Functionality  
for a good start
LA FONCTIONNALITE  
POUR UN BON DEPART
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Finishes | Finitions :
Blazer CUZ28, CUZ90

The reception area is the showpiece of every office – what 
really matters is the first impression. Research published by 
Glasgow University clearly shows that we tend to form our 
opinion about a new person we meet within  
only 500 milliseconds of hearing their voice. The same 
applies for an office space – once we see it, we can form  
an opinion of the whole company very quickly.

However, we cannot forget that a reception area is still 
a workplace. Therefore it must be functional and adjusted 
to the needs of its users. 

L’espace d’accueil est une véritable carte de visite de chaque 
bureau : nous savons tous que c’est la première impression 
qui compte. D’après une étude publiée par l’Université  
de Glasgow, 500 millisecondes suffisent pour se forger  
une première opinion d’une nouvelle personne, dès qu’on 
entend sa voix. Cela vaut également pour l’aspect d’un 
bureau, qui nous permet de nous forger une opinion  
sur l’ensemble de l’entreprise.

Il ne faut pas oublier cependant que l’accueil est également 
un espace de travail et, en tant que tel, il doit être 
fonctionnel et répondre aux besoins de ses utilisateurs.
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1200 mm

Height  

| Hauteur

1050 mm

900 mm

450 mm
450 mm

750 mm
900 mm

1050 mm
1120 mm

1500 mm
1650 mm

Product range Gamme de produits

Walls | Cloisons

Pouffes | Poufs
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Almost everyone has had an experience of checking in  
at a hotel or airport reception desk, at least once in our 
lives. Reception panels are designed to help all your 
guests and customers check in. Choose the colours 
of upholstered Check-in panels and give your company 
a unique trademark feature!

Pratiquement chacun d’entre nous avait déjà fait au moins 
une fois l’expérience de s’enregistrer dans un hotel ou  
à un guichet de l’aéroport. Les panneaux de réception sont 
conçus pour ravir vos invités et clients dès leur arrivée. 
Choisissez les couleurs de vos panneaux tapissés Check-in 
pour créer une image originale de votre entreprise.

Let‘s check in Bienvenue !
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Check-in stands for front and side reception panels installed  
to Easy Space and SQart desks. They can be used to section 
off a reception area on the front only, or using also U-shaped 
or L-shaped side panels. A side panel can conceal the entire 
workstation or only a part of it, as required. The alcove 
formed on the user’s side can be fitted with an upholstered 
panel for pinning notes and important information. 

Check-in est un système de panneaux de réception frontaux 
et latéraux intégrables aux bureaux Easy Space et SQart. 
Les espaces d’accueil sont disponibles en version frontale 
uniquement, ou peuvent être combinés à des panneaux 
latéraux (en « U » ou en « L »). Le cas échéant, un panneau 
latéral peut couvrir tout le poste de travail ou une partie 
seulement. Côté utilisateur, la cloison peut être équipée  
d’un panneau tapissé servant à punaiser des notes et  
des informations importantes.

Finishes | Finitions :
BI White + YB102, YB094, YB097
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Finishes | Finitions :
BI White + YB097, YB094
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Are you bored with your reception desk? Rearrange  
the coloured elements and create a new composition. 
Have you already redecorated your office? You can order 
upholstered pads in different colours without interfering 
with the panel structure. 

Tool-free assembly of the pads can be done by anyone, 
without the help of specialised service staff. It only 
takes a few minutes to rearrange the pads. As an extra 
convenience for customers, a 250 mm shelf is supplied  
with the front panel as standard.

Vous êtes-vous lassés de votre comptoir d’accueil ? 
Reagencez les éléments de couleur et créez une nouvelle 
composition. Avez-vous déjà redécoré vos locaux ? Vous 
pouvez commander des caches tapissées d’autres couleurs, 
sans intervenir dans la structure des panneaux. 

Le montage des écrans se fait sans outil et peut être 
effectué par n’importe quel employé, sans aide d’un 
personnel spécialisé. Changer les caches de place ne prend 
que quelques minutes. Une étagère de 250 mm, livrée 
par défaut avec chaque panneau frontal, est un avantage 
supplémentaire pour les clients.

Panneaux de réception
Les banques d’accueil Check-in se composent d’un bureau 
(Easy Space ou SQart) ainsi que de modules
frontaux et/ou latéraux fixés au plateau du bureau.  
Les modules frontaux sont disponibles en plusieurs variantes :
1.  Module central, droit  

(sans possibilité d’assemblage avec module latéral),
2.  Module gauche  

(droit, pour être assemblé avec module latéral gauche),
3.  Module droit  

(droit, pour être assemblé avec module latéral droit),
4.  Module bilatéral (droit, pour être assemblé avec module 

latéral gauche et droit)
Les panneaux frontaux ou latéraux sont toujours en panneaux 
de particules de 25 mm de classe E1, finition mélaminée double 
face. Du côté extérieur, les panneaux possèdent trois éléments 
tapissés de 18 mm d’épaisseur avec 18 mm d’espacement entre 
eux. Chaque élément est monté à l’aide de fixations rapidement 
démontables (pour des panneaux de 1100 mm, sur les coins, 
pour les panneaux de dimensions supérieures, fixation 
supplémentaire au centre). Un des avantages de ce système 
est la possibilité de montages et démontages multiples, les 
panneaux peuvent être librement changés sans intervention 
extérieure. Les éléments tapissés du côté frontal ne permettent 
pas l’utilisation de punaises. Le plateau supérieur du module 
frontal est toujours de 250 mm de profondeur. Il est en panneau 
de particules de 18 mm d’épaisseur, finition mélaminée double 
face. Le panneau frontal peut être tapissé en option du côté 
utilisateur. Le revêtement est constitué d’une plaque de fibre 
souple de 8 mm, recouverte de tapisserie. Les panneaux  
des modules frontaux sont reliés aux panneaux des modules 
d’angle à 45° à l’aide d’inserts. Ils sont fixés au bureau du côté 
intérieur, sous le plan de travail à l’aide de fixations métalliques. 
La hauteur des banques d’accueil est réglable (±10 mm).  
Les produits sont livrés dans un emballage à monter soi-même.

Reception panels
Check-in reception counters are built by putting together 
a desk (Easy Space or SQart) and front and/or side panels 
which are mounted to the desktop. Front panels are available  
in several options:
1.  Central panel (straight, cannot be assembled  

to a side panel).
2.  Left panel (straight, can be assembled  

to a left side panel).
3.  Right panel (straight, can be assembled  

to a right side panel).
4.  Double-sided panel (straight, can be assembled  

to left and right side panels)
Front and side panels are made of 25 mm melamine double 
faced chipboard, class E1. On the front side the panels have 
three 18 mm thick upholstered pads placed with 18 mm 
spacing. Each pad is mounted with quick release fixings 
(located in four corners for panels with 1100 mm length and 
with one extra central fixing for panels longer than 1100 mm). 
The pads have an important additional feature – they can be 
assembled and disassembled multiple times and exchanged 
freely without the assistance of service staff. Thumbtacks 
cannot be used on the front side of the upholstered pads. 
The front panel always comes with a 250 mm deep top made 
of 18 mm melamine double faced chipboard. Optionally, the 
front panel can have an upholstered pad on the user’s side. 
The pad is made of 8 mm soft fibreboard covered with 
upholstery. Front and side panels are joined to cam and 
dowel fixings at a 45 degrees angle. Front and side panels are 
joined with the desk on the inside, beneath the work top, with 
metal linking units. Reception counters can be levelled in the 
range of 10 mm. The products are supplied in packaging for 
self-assembly.

Product range Gamme de produits
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Front panel
| Panneau frontal

Side panel
| Panneau latéral

A set of 3 upholstered pads (front panel  
or/and side panel)
|  Ecrans tapissés pour panneau frontal 
et/ou latéral (jeu de 3 pièces)

Compatibility | Concordance

Easy Space – round leg
| Easy Space – piètement rond

Easy Space – slab end leg
| Easy Space – pieds panneau

SQart – rectangular leg
| SQart – pied rectangulaire

Easy Space – square leg
| Easy Space – piètement carré

Easy Space – C-type leg
| Easy Space – piètement en « C »

SQart – C-type leg
| SQart – piètement en « C »

SQart – O-type leg
| SQart – piètement en « O »

!      Note! Desks are ordered separately. 
Attention ! Bureau commandé séparément.

Product range Gamme de produits

Reception panels | Panneaux de réception
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The Velum reception counters are not only flexible, but 
above all, cost-effective owing to their simple structure. 
They will work perfectly well not only as traditional reception 
desks, but also as customer service desks in banks or offices.

The modular structure of the Velum system allows the user 
to build both simple and more complex arrangements.  
With its wide range of models, the system makes workplaces 
for one, two or more people. The variety of components 
gives you the ability to design your reception space freely, 
while the simple elegance emphasises the character  
of any interior perfectly. As fronts can be upholstered 
in a number of different colours, inspiring and diverse 
combinations can be made. The wide range of chipboard 
finishes offers many possibilities.

Les comptoirs d’accueil Velum sont non seulement flexibles, 
mais surtout économiques grâce à leur structure simple. 
Parfaits pour un espace d’accueil traditionnel, ils peuvent 
également servir comme guichets de service clientèle dans  
les banques ou les administrations publiques.

La structure modulaire du système Velum permet  
à l’utilisateur de construire des arrangements simples  
et plus complexes. Avec sa large gamme de modèles,  
le système permet de créer des postes de travail pour une, 
deux ou plusieurs personnes. La variété des composants 
vous donne la possibilité de concevoir votre espace  
de réception librement, tandis que son élégance épurée 
souligne parfaitement le caractère de tout intérieur.  
Les façades tapissées sont disponibles dans différentes 
couleurs qui permettent de créer des combinaisons diverses 
et inspirantes. La large gamme de finitions des panneaux 
mélaminées offre également beaucoup de possibilités.

Velum as a great start Velum : pour un bon départ
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The reception desk is a special workstation. It gives visitors 
their first experience of an organisation. It must remain 
presentable at all times. The Velum reception counter 
system has been designed so that all work documents 
and office accessories can be hidden away, while being 
within reach at the same time. The design includes both 
functional and ergonomic solutions that are invisible to the 
customer and helpful for the employee. A reception area 
can be complemented with cabinets or pedestals from our 
furniture system.

La banque d’accueil est un poste de travail particulier.  
Il donne aux visiteurs la première image d’une entreprise, 
c’est pourquoi il doit rester présentable en tout temps.  
Le système de comptoirs d’accueil Velum a été conçu  
de sorte que tous les documents de travail et les accessoires 
de bureau puissent être cachés, tout en étant à portée 
de main. La gamme comprend des solutions à la fois 
fonctionnelles et ergonomiques, invisibles pour le client  
et utiles pour l’employé. L’accueil peut être complété  
avec des armoires ou des caissons de nos autres systèmes 
de mobilier.

Finishes | Finitions :
BI white, YB09718
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Reception counters

The Velum reception counters are available as two types  
of unit: straight and corner. The counter-supporting 
structure is made of 25 mm melamine faced chipboard, class 
E1. The counter upper top and the main top are made of 
25 mm board, and edges are finished with 2 mm ABS edge 
banding. The fronts of the straight units are made of 12 mm 
fine chipboard, while the corner units have fronts made of 
3 mm high density fibreboard (the colour of HDF is always 
grey) or covered with HPL laminate. The counter fronts can 
be non-upholstered, or upholstered on one or both sides. 
The front of the straight unit has a lower panel which is 
always melamine-coated on the inside. On the corner units, 
upholstering the internal parts is not possible. The counter 
units are joined together with metal elements fitted on the 
bottom side of the main top to form one whole. In the high 
unit, the lower component of the counter is joined to the 
upper component with cam and dowel fixings which secure 
the upper component against uncontrolled sliding. 

Banques d’accueil modulaires

Les banques d’accueil sont disponibles en deux types  
de modules : module frontal ou module d’angle. La structure 
des modules est faite de panneaux de particules de 25 mm 
d’épaisseur de classe E1. Le plateau supérieur et le plan  
de travail sont en panneaux de particules finition mélaminée 
de 25 mm et d’un chant ABS de 2 mm d’épaisseur.  
Les façades des modules frontaux sont recouvertes  
d’un panneau de particules de 12 mm d’épaisseur alors que 
les modules d’angle sont recouverts d’une façade de 3 mm 
en fibre de haute densité (toujours de couleur grise).  
Les modules d’angle sont également disponibles  
en finition stratifié. Les façades des modules peuvent  
être non tapissées, ou tapissées sur une ou deux faces.  
La façade du module frontal dispose d’un voile de fond 
toujours mélaminé sur la partie interne. Dans les modules 
d’angle, les parties internes ne peuvent pas être tapissées. 
Les modules sont reliés entre eux par des éléments 
métalliques. Sur les modules hauts, les éléments sont  
vissés pour éviter de glisser.

Product range Gamme de produits

Straight low unit 
| Module droit, bas

Straight high unit 
| Module droit, haut 

Internal high corner unit 
| Module d’angle interne haut 

External high corner unit 
| Module d’angle interne haut

Internal low corner unit 
| Module d’angle interne bas

External low corner unit 
| Module d’angle externe bas 
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     A table with increased depth is a solution  
designed to support people with disabilities. 
 | Profondeur sous tablette d’accueil  
spécialement conçue pour l’accueil  
des personnes à mobilité réduite.

Product range Gamme de produits

Straight low unit  
| Module droit bas

External low corner unit 
| Module d’angle interne bas

Sample configuration | Exemples de configurations
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