
LAYER
Bibliothèque multi-usage, reconnaissable par la finesse et la résistance de sa structure, la Layer 
est composée de différents modules en bois et métal. Constituée d’une partie supérieure ouverte 
personnalisable en nombre de tablettes faisant office d’étagères, elle s’accessoirise également de 
niches amovibles au coloris au choix pour casser harmonieusement les lignes. Au niveau de la partie 
inférieure, on retrouve des placards avec serrures intégrées afin de sécuriser le rangement. Disponible 
en petit comme en grand volume en fonction des personnalisations, elle saura trouver sa place dans 
tous les espaces. 

Designed by Cider Edition

RANGEMENT   I   BIBLIOTHÈQUE MODULABLE
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LAYER
Designed by Cider Edition

DESCRIPTIF TECHNIQUE

1.

2.

3.

1 - Structure
Structure en aluminium de section carrée de 15 
mm, recouverte de peinture en poudre époxy. 

3 - Extérieur
Rangement à portes battantes fermant à clé avec 
système de fermeture en slow motion. Panneaux 
mélaminés d’une épaisseur de 16mm. 
Poignée en plastique.

- Intérieur
Une ou deux étagères en métal recouvertes de 
peinture en poudre epoxy d’une épaisseur de 
24mm. 
Charnière en métal 

2 - Étagères
Étagères mélaminées d’une épaisseur de 24mm.  
Ces étagères peuvent accueillir des fonds en 
mélaminé de 12mm d’épaisseur ainsi que deux 
modèles de niches amovibles en mélaminé

PARTIE HAUTE

PARTIE BASSE
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Longueur

Longueur

Profondeur

Profondeur

Hauteur

Hauteur

370 mm 

370 mm 

800 mm

800 mm

1100 mm 

740 mm 

Référence

Référence LAR_STR_MUR_2MOD

Poids

Poids

Volume colis m3

Volume colis m3

-- Kg 

-- Kg 

-- m3 

-- m3 

PROFONDEUR DE GAMME

Bibliothèque modulable

INFORMATIONS

800 mm 

800 mm 

370 mm 

370 mm 

740 mm 

370 mm 

LAR_ARM_80_74_37 LAR_ARM_80_110_37

LAR_STR_MUR_1MOD

25 Kg 

-- Kg 

0,40 m3 

-- m3 

PARTIE BASSE

PARTIE HAUTE
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Longueur

Longueur

Longueur

Profondeur

Profondeur

Profondeur

Hauteur

Hauteur

Hauteur

800 mm 

370 mm 

1110 mm 

Référence

Référence

Référence

LAR_STR_MUR_3MOD

Poids

Poids

Poids

Volume colis m3

Volume colis m3

Volume colis m3

-- Kg 
-- m3 

200 mm 

770 mm 

340 mm 

12 mm 

340 mm 

--

340 mm

--

340 mm 

345 mm 

340 mm 

--

LAr_NIC_S

LAR_DOS

LAR_NIC_L

--

-- Kg 

-- Kg 

-- Kg 

--

-- m3 

-- m3 

-- m3 

--

--

--

--

--

--
--

NICHE

DOS
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Noir Noir

Blanc Blanc

Noir

Blanc

• PANNEAU ACOUSTIQUE (OPTION)

MAINTENANCE

• Produit garanti 5 ans
• Pérénnité de fabrication 10 ans

GARANTIE

FINITIONS
• ARMOIRE • ÉTAGÈRE • NICHE

MÉTALMÉLAMINÉ MÉLAMINÉ

TISSU CUIR 

• CAT 1 
GABRIEL - cura, chili, felicity, go check, go 
couture, rondo, step melange, tonal, bond
ELASTRON - paris, boston, macau, ascote, seattle
FIDIVI - torino, incas, orta, one

• CAT 4
RUBELLI - fab, thirty, peru, dick tracy, 
martora, broderie, coriandolo s, almoro
KVADRAT - uniform, mélange

• TRENDY COLORS LEATHER
JOLLY - carmen

• LEATHER
DANI - Florida

• EXTRA LEATHER
DANI - nabuk
SORENSEN - royal nubuk, dunes

• CAT 2
FIDIVI - safari, terra, corte, matera, laser j
GABRIEL - contour, tempt, swing, crisp, mood, 
morph

• CAT 3
GABRIEL - breeze, fusion
ROHI - mica, sera, credo

• SURFACE MÉLAMINÉ & BOIS

Pour le nettoyage ordinaire, utiliser un chiffon 
doux humidifié d’eau tiède ou de détergents non 
agressifs, ou un mélange de 95% d’eau et 5% 
d’alcool dénaturé. Suivre les veines du bois. Faire 
préalablement un test sur une zone cachée. Éviter 
les détergents forts, les solvants et les produits 
détachants.

• MÉTAL

Nettoyer avec un chiffon en microfibre imbibé de 
savon neutre ou de nettoyants neutres dilués dans 
de l’eau. Pour les produits vernis, évitez les nettoyants 
contenant de l’alcool, les nettoyants granulaires et 
les solvants en général. Pour les autres finitions, 
l’utilisation d’un nettoyant spécialement formulé 
pour le métal est recommandée.

• TISSU

Pour entretenir le tissu, retirer régulièrement la 
poussière et les peluches à l’aide d’un aspirateur. 
En cas de tâche, essuyer immédiatement le tissu 
avec une éponge ou un chiffon absorbant et non 
pelucheux. Frotter la tâche avec un chiffon humide 
imprégné d’eau distillée domestique ordinaire 
pour éviter que des taches d’eau ne se forment 
sur les tissus sombres après le séchage. Faire 
préalablement un test sur une zone cachée.
Pour les taches tenaces: brosser légèrement les 
taches avec une brosse douce et sèche.

• CUIR & SIMILI CUIR 

Ne pas placer le cuir à la lumière directe du soleil 
ou à une chaleur extrême. Enlevez les poussières 
régulièrement avec un chiffon doux.
Nettoyer en utilisant un nettoyant ou lait dédié 
à l’entretien du cuir et simili cuir. Procéder par 
effleurements, sans frotter ni appuyer trop fort. 
Éviter tout contact avec de l’eau ou des objets 
pointus. En cas de liquide déversé, tamponner 
immédiatement avec un chiffon propre et sec. 
N’utilisez JAMAIS de détergents, d’ammoniaque, 
d’huile, de vernis. Pour Royal Nubuck Sorensen, 
éviter tout contact avec des liquides et des crèmes

Noyer
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DÉCLARATION ENVIRONNEMENTALE
• S’engager, concrètement

Parce que nous avions à cœur de proposer des 
produits qui incarnent profondément ce que 
nous sommes, l’entreprise Cider s’implique pour 
proposer un mobilier acteur du changement, 
respectueux de l’environnement et de la qualité de 
vie de ses utilisateurs. 

Notre engagement en matière d’environnement 
et de qualité s’inscrit dans une démarche globale 
et concrète, impliquant tous les domaines de 
l’activité de l’entreprise et de ses partenaires : de 
l’éco-conception à la fabrication, du choix des 
matières à leur approvisionnement, de la logistique 
en passant par le transport, du cycle de vie des 
produits à leur recyclage. 

Engagés, nous sommes certifiés Gold du label 
EcoVadis pour notre RSE, ISO 14001 pour la 
performance environnementale de notre cycle 
de production. Ayant à cœur les problématiques 
relatives aux droits de l’homme et à l’environnement, 
notre Groupe est adhérent au Pacte Mondial des 
Nations Unies (Global Compact) depuis 2014, 
adhérent à l’organisme Valdelia et signataire de 
la charte RSE de l’UNIFA (Union Nationale des 
Industries Françaises de l’Ameublement).

• Concevoir, durablement

Les produits proposés et édités par Cider sont 
conçus pour durer. Évolutif, leur design allie la 
fonction à l’esthétique, en s’affranchissant des 
modes et du superflu pour plus de longévité.

Le juste nombre de composants, le maximum 
de pièces interchangeables et réutilisables, 
l’utilisation encouragée de matériaux recyclables, 
résistants et faciles à entretenir, une fabrication 
majoritairement à la commande pour un projet 
signé : voici les gages d’une conception raisonnée 
et respectueuse de l’environnement, à même 
d’éviter les déchets inutiles et de réduire l’utilisation 
d’énergie et de ressources naturelles. 

C’est sur ces bases que Cider garantit 5 ans ses 
produits de la gamme tertiaire (à l’exception des 
cartouches à gaz des fauteuils qui est de 2 ans) 
et 3 ans sur la gamme image. La pérennité de 
fabrication est quant à elle de 10 ans pour le lot 
tertiaire, et de 5 ans pour le lot image.

• Produire, en conscience

Nous partageons avec nos fabricants un 
engagement commun pour la qualité et 
l’environnement. Nos partenaires industriels sont 
situés exclusivement en Italie et sont pour la plupart 
certifiés ISO 9001 et 14001, véritable garantie de 
qualité et de circuits courts et maîtrisés.

Leur savoir-faire et leur exigence empruntent 
autant aux techniques artisanales qu’aux dernières 
technologies, dans l’optique d’assurer à chaque 
étape du processus de production un standard 
élevé de qualité et une amélioration continue, 
dans le respect des ressources naturelles.
Nos principaux partenaires suivent ainsi la 
norme REACH pour le respect des ressources, la 
séparabilité des composants et la recyclabilité 
en fin de vie des matériaux. Ils s’efforcent 
constamment de réduire et d’éliminer les émissions 
de COV et de n’utiliser que des produits ayant 
la classification A et E1. Nos usines privilégient 
les matériaux européens, provenant d’Italie et 
d’Allemagne et recyclables. Ils utilisent du bois 
certifié FSC ou PEFC et des tissus certifiés Oeko 
Tex. 
La réduction et le recyclage des déchets et des 
emballages est un souci partagé par tous. 

• Fabrication italienne.
• Usine de bois certifiée FSC et ISO 14001, 9001, 45001
• Approvisionnement et gestion éco-responsable du bois, 100% recyclable et certifié FSC, 
CARB et PEFC selon finitions de plateau choisies.
• Pièces métalliques en acier 100% recyclable, recouvert d’une peinture ayant la classification 
A et E

EMPREINTE ÉCOLOGIQUE
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