Comminiqué de presse AMAi
Une table aussi modulable que votre mode de vie, réglable en hauteur et
adaptable à toutes les occasions : découvrez AMAi, une véritable merveille de
multifonctionnalité. Plutôt debout ? Plutôt assis ? Plutôt dehors ?
Plutôt dedans ? Un dîner entre amis en toute décontraction, une séance de
brainstorming ciblée avec des collègues ? AMAi est un lieu de rencontre qui
s’adapte instantanément à chaque nouvelle situation !
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Le meilleur de l’adaptabilité
La vie exige l’adaptabilité. Le matin, vous êtes plongé dans le travail sur votre ordinateur portable ; le soir,
vous recevez des amis pour l’apéritif ou le dîner. Au bureau, vous organisez une séance de brainstorming
en plein air ; l’instant d’après, vous pitchez une nouvelle idée de génie en visioconférence. Et si une seule et
unique pièce de mobilier permettait d’accueillir toutes ces expériences ?

Cette pièce existe : elle s’appelle AMAi, expression flamande que l’on pourrait traduire par « Wow ! ». Il
s’agit d’une table ajustable que vous pouvez adapter aux besoins de n’importe quelle réunion, à l’intérieur
comme à l’extérieur, pour le travail ou pour le plaisir, pour que chaque expérience soit précieuse et conviviale. Une discussion dynamique en se tenant debout ou un déjeuner assis en tout confort ? AMAi est votre
partenaire pour un mode de vie modulable, où chaque moment partagé est important – du matin au soir.
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Des exigences et
une table qui s’élèvent
Les deux cadres latéraux en « A » offrent une
armature solide permettant à la magie multifonctionnelle d’opérer. Entre ces cadres, vous pouvez
positionner le plateau de table à deux niveaux
différents : standard ou surélevé. Avec ce design
novateur, il suffit d’une seule personne peut faire
glisser le plateau de la « hauteur assise » à la «
hauteur debout » – et inversement. Mais ce n’est
pas tout. Les chaises et bancs modulables révolutionnaires s’adaptent à la hauteur choisie pour
la table et permettent de s’asseoir face-à-face, en
toutes circonstances.
La partie supérieure du cadre supérieur a elle aussi des
atouts à faire valoir. Des lampes à diodes électroluminescentes (LED) permettent de rester ensemble une
fois la nuit tombée et des prises électriques permettent
de rester connecté – même à l’extérieur. Un astucieux
auvent vous protège du soleil et des petites bruines. À
l’intérieur, ce même auvent offre un confort acoustique et une ambiance chaleureuse aux espaces les plus
aseptisés.

”

« Les frontières existent
uniquement dans notre
esprit... les meubles ne
doivent pas être un
obstacle à la convivialité. »

Cet ensemble polyvalent permet de repousser les
limites de votre imagination et de réunir tous les
bons côtés de la vie. Et en regroupant plusieurs
cadres en « A », vous pouvez étendre la convivialité à l’infini. Exprimez votre créativité en combinant vos finitions et accessoires préférés pour
accueillir toute sorte de rassemblement. Qu’il
s’agisse d’une fête de quartier, d’une journée de
travail en commun ou d’un festin en extérieur,
AMAi accompagne chaque expérience en toute
simplicité, pour vous laisser vous focaliser sur les
véritables plaisirs de l’existence.
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A Magnificent Amazing Idea !
A Magnificent, Amazing Idea ? Ah, Mais Alors, c’est Incroyable !
Comment en arrive-t-on à une idée pareille ? En flamand, on exprime
l’étonnement en s’exclamant « Amai ! ». « Amai », un mot qui comporte
deux « A » – tout comme la table – et qui correspond parfaitement à
une idée incroyablement magnifique : A Magnificent, Amazing Idea !
Ce design breveté unique et multi-usages est véritablement le premier
module d’extérieur qui a tout pour plaire : flexibilité, durabilité, design
intemporel et novateur. Un design pré-Covid, complètement adapté au
monde post-Covid.
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AMAi en quelques mots
•

Table standard et table haute : tout-en-un

•

Facilement adaptable pour accueillir de grands groupes en ajoutant d’autres cadres en « A ».
◦
◦
◦

Une seule table AMAi peut facilement accueillir 8 personnes assises, et encore plus debout !
Une composition de deux tables AMAi permet d’accueillir 16 personnes assises,
et plus encore debout !
Et avec trois AMAi, vous pouvez déjà réunir un petit orchestre...

•

Des possibilités infinies en plein air

•

Accessoires en option
◦

Auvent à déploiement rapide offrant de multiples possibilités pour la communication
de marque, sans protection nécessaire.

◦

Auvent ‘Paranoise’ fait d’un textile absorbant les bruits.

◦

Prises électriques intérieures ou extérieures, connexions USB et USB-C.

◦

Éclairage LED à gradation contrôlable par l’application Casambi sur smartphone.

◦

Espace de travail supplémentaire avec porte-bouteille.

◦

Support d’écran sur le cadre en « A ».

◦

Plateau extra large pour un travail confortable accessible aux fauteuils roulants.

◦

Module de cuisine extérieure avec rangements pratiques et une partie bar.

◦

Pieds à hauteur réglable.

◦

Accessoires pour suspendre des plantes, verres...

•

Facile à styliser dans un contexte personnel ou professionnel

•

Utilisable 24h/24, pour continuer à passer du temps ensemble dehors une fois la nuit tombée

•

Accessible aux PMR

•

Matériaux et couleurs
◦

Plateau : acier et aluminium avec revêtement thermolaqué, différentes finitions possibles

◦

Pieds : acier inoxydable ou acier galvanisé avec revêtement thermolaqué

◦

Couleurs : Papyrus white, Black ou Copper brown
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À propos Extremis
Extremis a été fondée il y a 25 ans par Dirk
Wynants. La collection design de mobilier
Extremis contient des produits qui sont à la fois
nécessaires et utiles. Les ‘tools for togetherness’,
ou ‘outils de convivialité’ qui la composent visent
l’interaction humaine, la résolution intelligente
de problèmes et la durabilité, dans l’intention de
rendre la vie plus agréable. Le siège d’Extremis
se trouve à Poperinge, en Belgique. Son mobilier
design est très populaire dans les pays voisins,
ainsi qu’aux États-Unis et au Moyen-Orient.
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