
MeeThink



Les tables qui s’adaptent 
parfaitement.

TABLES 
THAT 
ARE 

MADE 
TO 

FIT IN

TA
B
L
E
S



Why do people meet?
To think, work, talk, relax?

Tell us about your 
expectations so we can 

give you a table that 
is a perfect match.

Quel est le but d’une réunion à table ? 
Réfléchir, travailler, échanger, se détendre ? 

Faites-nous part de vos attentes, ainsi 
nous pourrons vous proposer une table 

qui sera une solution optimale.



Comment sont vos réunions ?  

WHAT 
ARE 

YOUR 
MEETINGS 

LIKE?

M
E
E
T
IN

G
S



Big or small?
Grandes ou petites ?  

Pour deux ou pour plusieurs ?  

For two or 
a group?



Range of 
dimensions 
is so big that 

making the best 
individual match 

is easy.

L’étendue des dimensions 
est si large que le choix 
de la meilleure option 
de personnalisation 

est tout simple.



Seating or
standing?

Casual or formal?
Détendu ou formel ?  

Assis ou debout ? 

Finishes: NK Cashmere, NCS S 2005-Y60R Cashmere, NM Diamond Grey, RAL 7024 Diamond Grey, CC Black, RAL 9005 Jet black/NCS S 2005-Y60R Cashmere



Online
or of f line?

Online ou offline ? 



S
T
Y
L
E
S

Quel style préférez-vous ?

WHAT 
STYLE 

DO YOU 
PREFER?



Colour concept:
mono or mix?
Couleurs : monochromes ou mixtes ?

Let the colour 
concept emphasize 
the style and vibes 

of our space.

Les couleurs qui mettent 
en valeur le style et l’ambiance 
de votre espace, avancez-les 

au premier plan.

Finishes: NM Diamond Grey, RAL 7024 Diamond Grey, NK Cashmere, NCS S 2005-Y60R Cashmere Finishes: NJ Acacia Light, NCS S 2005-Y60R Cashmere



Shape:

soft or sharp?
Forme : arrondie ou angulaire ?



Design:

modern or classic?
Design : moderne ou classique ?  



„My aim was to design 
a table which is both 
timeless and unique.

MeeThink Y, thanks to 
minimalist transparent 

base, is a real eye-
catcher that fits into 

every interior.”

Agnieszka Niedzielska
(Nowy Styl Design Team)

« Mon objectif était de concevoir 
une table intemporelle et unique 

en même temps. Avec son piètement 
épuré et aérien, MeeThink Y 
s’adapte parfaitement à tout 

type de pièce, tout en laissant une 
impression inoubliable. »  



S
P
A
C
E
S

Quel espace souhaitez-vous aménager ?   

WHAT 
IS YOUR 
SPACE?



Home office?

Tulipan

Zone

Athena

Un bureau à la maison ? 

Finishes: NC Champagne Hard Maple, NCS S 2005-Y60R Cashmere



Conference room?
Une salle de réunion ? 

2ME

Intrata

Xilium

Finishes: NV Brown Hickory, RAL 9005 Jet black



Creative zone?
Un espace créatif ?  

Cafe VII

Belise

Tauko

Dotto

Finishes: NS Fjord Green/CC Black, RAL 9005 Jet black



Une cafétéria ?  

Canteen?

Njord

Fondo

Canteen?
Creva

Finishes: BI White, NCS S 2005-Y60R Cashmere

Cafe VII



La taille compte.

SIZE
MATTERS

RD
round

rectangular
RC

square
SQ

soft rectangular
BRR

soft square
SQR

all dimensions in [mm]
dimensions exprimées en [mm] 



MeeThink

ø 1200
ø 1000
ø 800
ø 600

1100 x 1100
900 x 900
700 x 700

1000 x 1000
800 x 800
600 x 600

450 550 740 1050

740 1050

800 x 1600 / 1800 / 2000
1000 x 1800 / 2000
1100 x 2200

700 x 1400 / 1800
900 x 1800 / 2000
1100 x 2200

In case of one column base:
• shapes of the table top and bottom base plate are the same
• size of bottom base plate is determined by the size of the table top to keep stability 

In case of double column base:
• shape of the table top and bottom base plates can be different, eg. rectangular 

table top can be paired with round bottom base plates
• size of bottom base plates is determined by the size of the table top to keep stability

En cas de piètement à une colonne :
• les formes du plateau et de l’embase du piètement sont les mêmes
• pour mieux tenir la table d’aplomb, la taille du piètement dépend de la taille du plateau

En cas de piètement à deux colonnes :
• la forme du plateau et de l’embase du piètement peut être différente, par exemple on peut 

combiner un plan rectangulaire avec des embases rondes
• pour mieux tenir la table d’aplomb, la taille du piètement dépend de la taille du plateau

piètement à une colonne  

piètement à deux colonnes  
one-column base

two-column base



single table top, two legs

two table tops connected, three legs conference table

740

1050

plan simple, à deux pieds  

plan double, à trois pieds  table de réunion  

table haute  

MeeThink Y

800 x 1200 / 1300 / 1400
 x 1500 / 1600 / 1700
 x 1800

1000 x 1200 / 1300 / 1400
 x 1500 / 1600

800 x 2400 / 2600 / 2800
 x 3000 / 3200 / 3400
 x 3600

1000 x 2400 / 2600 / 2800
 x 3000 / 3200

high meeting table

La table haute est équipée d’un repose-pieds.  
High meeting table is equipped with a foot bar.



Quelle table choisissez-vous ?  

WHICH 
TABLE 

IS 
YOUR 

CHOICE?

C
H
O
IC
E



INT-FR-ME-UK_EN-FR_E01_2020

www.NowyStyl.com

© Copyright 2020 Nowy Styl Sp. z o.o.

Nowy Styl Sp. z o.o. reserves the right to change  
the constructional features and finishes of products.
| Nowy Styl Sp. z o.o. se réserve le droit de modifier 

les caractéristiques de construction et les finitions 
de ses produits.

Note: Colours and patterns illustrated here may 
vary from the originals.
|   Attention : Les coloris réels peuvent légèrement 

différer des coloris présents dans ce document.

Note: The light applied during the photo shoot may 
influence the real colours of the products
|  Attention : la lumière utilisée lors des sessions photo 

peut impacter la couleur réelle de produits.
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Brands and trademarks used herein are the property  
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