
Kyo Light

Le signe architectural de KYO by Martex est devenu, ces dernières années, une icône dans la 
conception pour le mobilier de bureau. Dans le segment présidentiel et directionnel KYO a 
tracé avec son style unique le chemin qui définit clairement le sens de l’élégance.
Avec KYOlight on a transféré le signe élégant de KYO à un marché plus large, grâce à 
l’utilisation de nouveaux matériaux et une technologie innovante, qui nous ont permis de 
développer un produit plein de personnalité. KYOlight est capable de meubler avec qualité une 
zone de diréction comme une zone opérationnelle, ou bien fournir une solution 
professionnelle pour la salle de réunion.







La collection KYOlight est un projet qui offre des solutions complètes pour meubler 
bureaux directionnels comme confortable salles de réunion de petite et moyenne 
dimension. La salle de réunion est une des cartes de visite de la société, donc elle doit 
être confortable, élégante, fonctionnelle et, surtout, refléter son âme.





Les nouveaux flux de travail qui caractérisent notre société, tels que l’intégration, la synergie et la 
gestion de la communication, ont suggéré les nouveaux manageurs à opérer dans des lieux de 
travail qui permettent 
le développement des relations et de la connexion, renonçant ainsi, à la stricte séparation de 
l’espace et des fonctions.
Les manageurs, même dans ce nouveau rôle, veulent cependant garder leur rôle avec une identité 
reconnaissable qui, grâce à la nouvelle collection KYOlight, devient aujourd’hui facilement 
accessible à tous, grâce à l’utilisation de matériaux plus accessibles, mais avec une grande valeur 
esthétique.





Des lignes sobres mais originaux: volumes, grand épaisseur, combinaison de matériaux et de 
plusieurs couleurs sont quelques-uns des éléments qui distinguent la collection KYOlight. Les 
combinaisons de couleurs disponibles dans la collection KYOlight s’assortissent parfaitement 
aux meubles et accessoires de la collection Martex.
Le bureau est disponibile avec rallonge latérale, avec meubles structurels, sur roulettes ou avec 
pieds et aussi avec une électrification fonctionnelle de la place de travail.








