Travail à domicile : un regard neuf sur le bureau moderne
EQ3 Printemps-Été 2018 @ SIDIM 2018
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE – CANADA – Alors que les frontières entre le domicile et le bureau
s’estompent de plus en plus, EQ3 cherche à évoluer et à créer des solutions adaptées aux
tendances changeantes du design d’intérieur. C’est dans cet esprit d’ouverture que la marque
présente son concept pour le SIDIM 2018 : Travail à domicile.
Au cœur de la collection printemps-été et de la présentation au SIDIM d’EQ3, , à la fois modeste
et très adaptable à un environnement en mutation, est idéal pour le domicile et les petits
espaces de travail. Selon Thom Fougere, directeur créatif chez EQ3, « Les environnements de
travail changent rapidement. La façon dont nous travaillons et nos besoins par rapport à ces
espaces sont également en évolution ». Au cours des prochaines années, EQ3 offrira des
solutions uniques pour l’environnement de travail moderne et concevra des produits
commerciaux reflétant les changements idéologiques qui s’opèrent en ce qui a trait à la façon
dont les gens travaillent et aux espaces qu’ils occupent.

Le système de bureau Novah

Intégrant le design minimaliste et sobre distinctif d’EQ3, la marque présentera également sa
collection printemps-été 2018 d’ameublements pour la salle à manger et le salon, de lampes et
d’accessoires. Parmi ces derniers : le fauteuil et repose-pieds Suite, un nouveau fauteuil
d’appoint rembourré et compact personnalisable dans plus de 130 tissus et cuirs, la table Mesa,
conçue par le studio berlinois 45 Kilo, et finalement le canapé Replay. Présentés pour la
première fois en 2002, les sièges Replay sont l’une des collections emblématiques d’EQ3. La
forme sculpturale du canapé, les densités de mousse calculées et les coussins rembourrés en
duvet ont d’ailleurs été revisités pour la saison printemps-été.

Les sièges Replay

Conçu avec soin par le directeur créatif Thom Fougere, le kiosque d’EQ3 est soutenu par une
pièce architecturale de 48 pi de longueur par 20 pi de largeur et 16 pi de hauteur, constituée
d’une série de simples éléments modulaires en bois qui incarnent la polyvalence et la
personnalisation propres à la gamme EQ3. La structure prend de l’expansion ou se contracte, en
plus d’être entièrement réutilisable, se gardant de produire les déchets souvent imputables aux
installations temporaires. Chaque pièce du kiosque est un espace de vie qui met en lumière des
meubles et accessoires classiques et nouveaux, ainsi que certains produits de la collection
printemps 2018.
La collection printemps-été 2018 d’EQ3 est maintenant offerte en magasin, en ligne et chez les
détaillants EQ3.
À PROPOS D’EQ3
Fondé en 2001, EQ3 est un détaillant et un fabricant canadien dévoué à la fabrication de qualité.
EQ3 encourage la conception originale et la fabrication d’ici et promeut une perspective
canadienne de l’ameublement au sein d’un environnement moderne. EQ3 offre du mobilier
simple, épuré et fonctionnel et des accessoires décoratifs pour chaque pièce. Outre la gamme
de produits EQ3, l’entreprise propose également EQ3+, une gamme designer comprenant des
marques emblématiques comme Herman Miller et Marimekko, entre autres. EQ3 compte onze
points de vente au Canada, deux aux États-Unis, une forte présence sur le marché du commerce
en gros, une boutique en ligne au Canada et aux États-Unis ainsi que des studios et magasins à
travers le monde.
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