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Wire est un programme de Buronomic conçu pour l’habitat. Il apporte un nouveau regard sur la conception même d’un 
bureau basé sur le ressenti : la personnalisation destinée au bien-être de son utilisateur.

Son design est simple, aérien et minimaliste. Son piétement permet toutes les audaces et se personnalise à volonté. 
Suspendez pots à crayon, sacoche ou plantes pour le végétaliser et si le cœur vous en dit, vous pouvez recouvrir la totalité 
des piétements pour former un muret végétal dans votre maison.

Wire is a furniture program design by Buronomic for the home environment. It brings a new approach to the desk : 
personalization for the user’s well-being

The design is pure, light and fuss-free. The original structure gives freedom to creativity and can be personalised. Just hook 
pen pots, bags or a few plant pots to give it a green feel, alternatively cover the structure completely to bring a garden wall 
into your home.

design Anne et Philippe Sorigué

minimaliste
minimalist

végétalisé
vegetal

personnalisé
custumised

100% français, Wire est produit localement 
du design à la fabrication, réduisant ainsi son 
impact environnemental.

From design to manufacturing 
Wire is 100% made in France, 
reducing its carbon footprint.

C’est le vôtre,
Faites-en ce que vous voulez !

It’s yours,
Do what you want !

52 cm 74 cm 108 cm92 cm
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BIEN TRAVAILLER À LA MAISON !
WORK FROM HOME IN COMFORT AND STYLE!

Wire offre une surface de travail suffisante sans 
prendre trop de place. Il sait être discret ou très présent 
ce qui lui permet de s’intégrer dans tous les intérieurs.

Wire allows plenty of work-space without being bulky. 
Either discreet or striking it belongs in all types of 
interiors.
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CHIC ET DISCRET CHIC AND DISCREET ZEN
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GREEN FURNITUREVÉGÉTALISÉ
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Plateaux décor imitation bois

Top MFC fi nish

Chêne nebraska
Oak nebraska

Piétement acier laqué brillant

Steel structure gloss fi nish

rouge
red

noir
black

WIRE Dim. (cm) Réf. noir/black Réf. rouge/red

Bureau Wire
H plateau 75 cm
livré avec 2 crochets

Wire Desk
H 75cm
2 hooks included

L 123 / H 105 / P 51,5 DR945F DR948F

Console Wire 3 étagères
Wire storage unit
with 3 shelves 

L 123 / H 105 / P 40,5 DR955F DR958F

Console Wire 1 bloc
avec portes push
3 étagères

Wire storage unit
with 3 shelves and 1 box (push to 
open doors)

L 123 / H 105 / P 40,5 DR965F DR968F

Console Wire 2 blocs
avec portes push
3 étagères

Wire storage unit
with 3 shelves and 2 boxes (push to 
open doors)

L 123 / H 105 / P 40,5 DR975F DR978F

5 Crochets 5 Hooks DR985G DR988V



www.buronomic-home.com 
www.buronomic.com

Siège et showroom Honfleur 
ZI du Poudreux 
Route de Champlain
14603 Honfleur cedex (FR)
tel. : +33 (0)2 31 81 66 00
contact@buronomic.com
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