MYOPENSPACE, LA MARQUE DÉDIÉE À
L’AMÉNAGEMENT DES ESPACES OUVERTS DEVIENT
MYO ET LANCE SON NOUVEL UNIVERS PRODUIT

Dans un monde où tout va vite, où chaque lieu peut devenir un espace de travail, myOpenspace devient
myO pour répondre à toutes les nouvelles formes émergentes d’agencement.
Aujourd’hui, la diversité, le confort et la polyvalence des lieux de travail sont devenus un véritable
enjeu. Et les instants où nous aimons à nous concentrer n’ont jamais été autant questionnés. Pour
répondre à ces évolutions, myO conçoit, fabrique et propose une offre de plus en plus globale dédiée
aux aménagements d’espaces professionnels ouverts.
Cette année, le fabricant lance un nouvel univers : KINÔ, qui s’ajoute ainsi aux 4 précédents univers
déjà créés : LUGN, QUIETO, ALUSCREEN, BOX. Le fabricant confirme le positionnement de myO,
approfondit sa démarche et continue à grandir... en réaffirmant sa volonté de devenir l’un des meilleurs
apporteurs de solutions acoustiques, visuelles et de structuration d’espaces.

KINÔ, nouvel univers de myO
Rideaux, écrans et séparateurs acoustiques

En 2020, myO lance un nouvel univers basé sur un procédé de
fabrication différent : l’univers KINÔ. Couleurs minérale (gris clair ou
foncé chiné), motifs découpés évoquant le soleil, la vague Seigaiha ou
le triangle du Dragon… d’inspiration japonaise, la gamme Kinô se
veut à la fois fonctionnelle et élégante.
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Léger et facile à poser, le rideau acoustique Kinô (1) se décline
dans deux configurations : panneau unique (1180x1800mm) ou
kit de trois panneaux (375×1180 mm) suspendus en fibre de
polyester. Une barrière efficace pour lutter contre la réverbération
du son.
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Autoportant, l’écran acoustique Kinô (2) s’installe et se déplace
au gré des envies. Un objet mobile composé d’un panneau, avec
ou sans motif de découpe, et de deux pieds en fibre de polyester
qui viennent s’emboiter de chaque côté.
Le séparateur de bureaux acoustique Kinô (3) se décline en
version affleurante ou légèrement débordante. Grace à différents
systèmes de fixation, il se pose ou s’accroche sur un bureau
individuel ou double pour permettre à chacun d’avoir son espace
protégé.
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Les gammes existantes myO
L'univers LUGN (2014)
Panneaux et objets acoustiques
La gamme Lugn adopte les codes du style scandinave. Ces produits
reposent sur une conception robuste et l’emploi d’un matériau
acoustique très performant. Côté décoratif, grâce à une housse en
tissu, la plupart du temps amovible, la gamme Lugn offre un vaste
choix de couleurs et de multiples déclinaisons.
Pour répondre à tous les besoins d’aménagement, le panneau
acoustique LUGN a la particularité d’être déhoussable et se décline
en 4 versions (1) :
- Panneau Rectangle recto : suspendu horizontalement ou
aimanté au mur se décline en version UNI-color, BI-color ou
imprimée pour personnaliser les espaces de travail.
- Panneau rectangle recto/verso : suspendu à la verticale en
format paysage ou portrait, le panneau apporte à la fois du confort
acoustique et de l’intimité visuelle.
- Panneau acoustique rond ou triangle : il se fixe sur les murs ou se
suspend horizontalement, avec ou sans éclairage intégré.
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Le cube acoustique LUGN (2) améliore le confort auditif des
espaces de travail et se suspend par un simple câble au plafond.
Le totem acoustique est un objet nomade facile à mettre en place.
Il se compose d’un absorbant acoustique performant recouvert
d’une housse en tissu uni-color ou imprimée.
Autoportant et mobile, l’écran acoustique s’installe et se déplace
facilement. Ce produit allie deux fonctions le confort acoustique et
l’intimité visuelle.
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Qu’il soit en trapèze ou en rectangle, l’écran pivotant DUO (3)
360 fonctionne par paire identique, de forme et de coloris, glissée
sur un socle commun. L’écran se compose d’une ossature en acier
et d’un absorbant recouverts d’une housse en tissu molletonnée,
fermée par un zip de couleur fluo.
Le séparateur de bureau acoustique LUGN (4) apporte intimité et
protection en se fixant sur un bureau à l’aide de deux pinces ou
peut tout simplement y être posé.
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L'univers ALUSCREEN (2014)
Cloisonnette standard ou acoustique
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Structurantes, les cloisonnettes Aluscreen sont idéales dans les
espaces où des séparations flexibles et mobiles sont requises.
Standard ou acoustique, la cloisonnette joue un rôle d'écran. Ses
multiples possibilités de remplissage font d'elle un véritable
caméléon qui se fond dans les espaces.
Flexibles et modulables, les cloisonnettes standard Aluscreen (1)
se posent en un clin d’oeil pour structurer les espaces.
Equipées d'un remplissage acoustique (2), elles offrent un confort
auditif et visuel. Mobiles, elles permettent de créer des zones
d’intimité dans les espaces de travail.
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L'univers QUIETO (2017)
Tableaux et Panneaux acoustiques décoratifs
D’inspiration méditerranéenne, les produits myO de la gamme Quieto
ont un design affirmé et affiné, propre à leur mode de fabrication, le
thermoformage. Acoustiques, ils apportent une touche décorative
originale des plafonds comme des murs. Leur légèreté associée à leur
diversité de mise en œuvre font des produits Quieto des solutions
innovantes pour répondre au besoin de quiétude dans les espaces
réverbérants.
Les tableaux acoustiques Quieto, Quieto 3D et série spéciale 3D
(1) imprimée, réduisent efficacement la réverbération des
espaces de travail. Uni ou imprimé, 4 finitions d’encadrement sont
possibles pour une décoration élégante... et acoustique.
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Posée en un clin d’oeil, la dalle ou le pavé acoustique Quieto se
substituent simplement à une dalle de plafond traditionnelle pour
ossature T15 ou T24.
Ludique par excellence, Quietostick (2) est le véritable produit
DIY des architectes pour les espaces professionnels. Non
seulement décorative, cette solution est également acoustique.
Facile et rapide d'installation, les triangles ou rectangles
Quietostick s'installent sur toutes les surfaces murales
(verre/vitres, plâtre, bois, métal) grâce au velcro® ou aux aimants.
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L'univers BOX (2018)
Phone Box et Meeting Box
Ressentir le besoin de s’isoler… seul ou à plusieurs pour un échange
collaboratif, dans un espace confortable, à l’abri des oreilles
indiscrètes. Les produits myO de la gamme des Box certifient la
confidentialité et offre un nouvel espace de communication.
Acoustique et pratique, la phone Box englobe les
fonctionnalités d’éclairage et de connectiques requises pour
qu’une personne puisse s’isoler confortablement le temps d’un
échange téléphonique ou d’une visioconférence.
La meeting Box myO est un espace de travail ou de détente
résolument contemporain pouvant accueillir 2 à 5 personnes en
toute confidentialité. Idéale pour encourager les rencontres
formelles ou informelles.

Ces 5 univers myO permettent de moduler l’espace de travail en fonction des besoins individuels
et collectifs. Elles assurent un confort acoustique et visuel en favorisant le bien-être, la circulation,
l’interaction de ses usagers… tout en préservant leur concentration.

A propos de MYO
MYO est une marque de la société HOYEZ SAS proposant des produits fabriqués en France, astucieux et performants, dédiés à l’aménagement
des espaces ouverts: bureau, salle de réunion, restaurant, hall d’accueil… Tous les lieux professionnels qui nécessitent une amélioration du
confort acoustique, des séparations visuelles ou la création de nouvelles formes d’espaces. En tant que fabricant, MYO s’engage à concevoir et
à fabriquer des produits certifiant le silence, l’intimité et/ou la confidentialité.
Soucieux de l’environnement, tous les process et ceux des principaux fournisseurs de MYO sont certifiés ISO 14001. Tous les produits de la
marque sont sélectionnés pour leurs qualités environnementales : panneau PEFC, revêtement tissus certifiés ECOLABEL EU, mousse
absorbante OEKO-TEX…
Les produits de la marque MYO sont commercialisés via un réseau de distributeurs national et international, qui accompagnent les projets de
la recommandation jusqu’à la pose.
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