
Collection 3W
Wood Wide Web

1 / 18



2 / 18



Collection 3W
Wood Wide Web

table | bureau
& extension amovible

table de groupe

page 12 page 13

page 9

page 14

page 10

page 15

page 11

micro-cloison
& vide-poches

caisson de rangement
& assise d’appoint

table carrée

cloison acoustique
& porte-manteau

table basse

Gamme de mobilier intérieur en hêtre massif, 
réglable en hauteur, et made in France.
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L’histoire d’une rencontre
fabricant-designer

L’aventure débute par un appel à projet du 
Parc naturel régional des Vosges du Nord, 
en partenariat avec le PLAB Grand Est, pour 
la valorisation de la filière bois de hêtre. Son 
territoire est couvert à 50 % de forêts de hêtre, 
et ses locaux à La Petite Pierre (67) sont à 
ce moment-là en cours de réhabilitation. 

C’est l’occasion toute trouvée pour développer 
une nouvelle gamme de mobilier, à travers 
un partenariat menuiserie-designer.

La menuiserie Roelly-Bentzinger et le studio 
de design Cynara, tous deux basés en 
Alsace, font rapidement équipe. Les deux 
entreprises partagent un esprit d’initiative, 
et sont convaincues que la préservation 
des savoir-faire et la valorisation du bois 
local passe entre autre par l’utilisation 
de techniques contemporaines et par 
un design au service de l’utilisateur.

Innovation, ergonomie, patrimoine, 
écologie, circuits courts, durabilité, 
collaboration, évolution, et modularité 
sont les maîtres mots de leur démarche.

La menuiserie 
Roelly-Bentzinger dans 
ses locaux de Bennwihr 
et Kaysersberg (68), à 
proximité de Colmar.

Le studio de design Cynara, 
installé à Melsheim entre 
Strasbourg et Saverne (67).
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Le nom
de la collection

Wood Wide Web est le nom donné au réseau 
racinaire et mycorhizien qui relie les arbres entre 
eux. Il est aussi appelé l’Internet des sous-bois.

Wood (bois en FR), c’est aussi un clin d’œil 
à la volonté de faire la part belle au bois. 
Le hêtre massif est à l’honneur.

Web (toile en FR), renvoie à la mise en 
réseaux, aux liens tissés par les racines des 
arbres, aux synergies collaboratives.

▶▶▶ Une collection de mobilier  
qui relie les utilisateurs entre eux !

La forêt des 
Vosges du Nord 
est constituée à 
50 % de hêtre.

Signature  
de la collection.
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Éco-conception
et fabrication française

Bois de hêtre massif
Valorisation de la filière 
bois, dans une démarche 
d’économie circulaire et 
d’approvisionnement local.

Fabrication française
Sciage et menuiserie 
effectués en Alsace, 
territoire couvert par 
de vastes forêts de 
montagne sur les 
contreforts vosgiens.

Durabilité
De part sa modularité, 
le mobilier s’adapte à 
différents usages et à 
l’évolution des contextes, 
pour plus de souplesse 
d’utilisation au fil du 
temps. Sa conception et 
sa fabrication soignée 
ont pour vocation de 
donner forme à une 
collection pérenne.

Ergonomie
Une ligne contemporaine 
et soucieuse du confort 
d’utilisation : arêtes 
arrondies, réglage en 
hauteur du plan de travail, 
faible encombrement 
au sol (fusion des 
piètements lors de la 
juxtaposition de deux 
bureaux), confort lié à 
l’utilisation d’une essence 
de bois chaleureuse.

Éco-conception
Un processus de design 
basé sur l’éco-concep-
tion des nouveaux ob-
jets, afin de les intégrer 
dans une démarche 
d’économie circulaire :
matériaux naturels, dé-
montabilité, recyclabilité, 
revalorisation des chutes 
de matériaux, modularité 
et pièces remplaçables, 
fabrication locale.
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Assemblages malins
pour un maximum de durabilité

Les pièces sont 
développées sur-mesure 
pour créer des 
assemblages malins. 

Réglage en hauteur par paliers 
de 5 cm. Goupille fabriquée 
sur-mesure en Alsace.

Chaque pièce maîtresse 
remplit plusieurs fonctions 
et évite ainsi l’utilisation 
de petites pièces, pour 
plus de durabilité.

Bois massif et acier thermolaqué, des 
matériaux sobres et durables de part 
leur entretien facile et leur recyclabilité.

Acier thermolaqué en Alsace, 
coloris noir mat pour une ligne 
contemporaine, sobre et élégante.

Hêtre massif huilé.

[Commandes pour aménagements 
d’espaces professionnels : 
+ de coloris sur option, nous contacter]
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Configuration
espace de travail
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Caisson de rangement

Poignée / range-gobelet.

Deux espaces 
de rangement : 
partie haute 
(revues, dossiers 
glissés) et 
partie basse 
(classeur A4).

Hauteur 
permettant 
une assise 
d’appoint.

Platine permettant un 
verrouillage par cadenas.

Roulettes pour 
faciliter la mobilité.

Arête biseautée : 
zone de préhension 
pour l’ouverture. 

40 cm

4
0,3 cm

50,2 cm
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Micro-cloison

Surface en acier 
thermolaqué noir mat : 
pour notes adhésives 
et aimants de bureau.

Double réceptacle, 
plumier ou vide-poches.

Séparateur mobile.

Cloisonnement discret 
idéal pour les espaces 
de travail partagés.

75 cm

11,8 cm

30
 cm

Fabrications à façon :  
autres coloris possibles, 
nous consulter
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Cloison acoustique

Patères intégrées pour 
fonction porte-manteaux.

Cœur bois + revêtement textile 
acoustique pour isolation phonique.

Revêtement textile 
permettant de punaiser 
des documents.
Textile type « lainage », 
classé non feu.

Fabrications à façon : 
19 coloris disponibles,  
nous consulter

78 cm

4
0

 cm
190

 cm

à venir
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Table groupe

Pour 8 personnes

Bords arrondis :  
confort 
d’utilisation.

Plateau oblong pour 
un format convivial.

Plateau réglable en hauteur 
par goupille (tous les 5 cm).

Utilisation polyvalente : 
au bureau en table de réunion,
et à la maison en table 
de salle à manger.

4 crochets intégrés 
sous le plateau.

225 cm

90
 cm

74
 à 10

9 cm
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Table | Bureau Extension disponible pour 
allonger le plateau. Installation 
facile et amovible.

Plateau réglable en hauteur  
par goupille (tous les 5 cm)  
en utilisation assis ou debout.

Filet amovible 
installé sous le 
plateau pour 
rangement des 
câbles par exemple.

4 crochets 
intégrés sous 
le plateau.

Bureau 1 personne  
ou table 4 personnes.

Dessin symétrique : 
installation de l’utilisateur 
d’un côté ou de l’autre, sans 
devoir déplacer le mobilier.

Utilisation polyvalente : 
au bureau, poste de travail 1 personne ;
à la maison, table rectangulaire de 
cuisine ou de salon pour 4 personnes.

Bords arrondis :  
confort d’utilisation.

150 cm

Existe en petit modèle,  
plateau 125 x 75 cm

25 cm

75 cm

74
 à 10

9 cm
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Table carrée

Table de convivialité.

Utilisation polyvalente : 
au bureau, table d’accueil ou d’appoint ;  
à la maison, petite table guéridon 
pour dépose rapide, extension de 
table ou petit bureau d’appoint.
En réglage haut, idéal pour 
usage mange debout.

Bords arrondis :  
confort d’utilisation.

75 cm

74
 à 10

9 cm

Version ronde possible Ø 75 cm. 

Plateau réglable en 
hauteur (tous les 5 cm)  
pour utilisation 
assis ou debout. 
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Table basse

Bords arrondis :  
confort d’utilisation.

Version ronde possible Ø 75 cm.

Utilisation polyvalente : 
au travail, table pour 
salon d’accueil client ;
à la maison, table 
basse de salon.

75 cm

30
 cm

à venir
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Une démarche impulsée par 
le Parc naturel régional des 
Vosges du Nord et le PLAB 
Grand Est, en partenariat 
avec Terres de Hêtre, Fibois 
Grand Est et soutenue par 
la Région Grand Est.

Ce projet a été 
lauréat du concours 
« Penser et réaliser les workplaces d’aujourd’hui »  
pour l’aménagement du Château de la Petite Pierre, 
siège du Parc naturel régional des Vosges du Nord.
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Contacts
et informations utiles

Catalogue 3W - Wood Wide Web 
Marque déposée
Version 13.01.2021

© Crédits photo : Studio CYNARA

Fabrication & Gestion  
des commandes  

Vous êtes revendeur et souhaiteriez proposer  
la gamme 3W - Wood Wide Web à votre catalogue ?

Vous êtes architecte, designer d’espace 
et avez un projet d’aménagement ?

▶ Commandes spéciales

▶ Délais de fabrication

Design, Communication 
& Relations presse

Menuiserie Roelly-Bentzinger
1A, rue de l’Industrie,  
68126 BENNWIHR-GARE
+33 (0)3 89 29 10 69
contact@roelly-bentzinger.fr
www.roelly-bentzinger.fr

Studio CYNARA
40 rue Principale,  
67270 MELSHEIM
+33 (0)6 06 68 95 31
contact@studiocynara.com
www.studiocynara.com

Pour vos projets d’aménagements 
d’espaces nécessitant une fabrication 
à façon du mobilier, nous consulter.

Le mobilier étant fabriqué à la commande, 
compter 5 semaines environ pour la réception 
d’une petite série, et 10 semaines environ pour 
la réception d’une série plus importante. Nous 
consulter pour un estimatif plus précis.
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