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La modularité est un des axes majeurs du dynamisme créatif chez 
Manade. Elle s'exprime à travers la conception d'une série de produits 
faciles à vivre et évolutifs, orientés vers l'utilisateur.

La gestion de nos déchets constitue un enjeu sociétal fondamental, dans un 
environnement de plus en plus urbanisé où la nature recule chaque jour. Forte de 
ce constat, Manade a choisi d’élargir les fonctionnalités de la famille PICK’UP : 
initialement conçue comme une gamme de modules de tri sélectif, elle se présente 
aujourd’hui aussi sous forme de bacs à plantes pour réintégrer la nature au bureau.

Modularity is one of the major directions of the creative dynamism at 
Manade. It is expressed through the design of a series of products that 
are comfortable to live with, scalable and user-oriented.

How we manage our waste is a key issue shaping our society, at a time when nature 
is receding a little bit more every day amid an ever more urbanised environment. 
Manade has decided to do something about this by bestowing new uses upon the 
PICK’UP product range: initially designed as waste sorting bins, this range is now 
also available in the form of planters to bring nature back into the office.

PICK’UP
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Valoriser la gestion du tri
Dans un contexte législatif où le tri à la source devient progressivement obligatoire, 
les modules de tri PICK’UP proposent des solutions concrètes et pertinentes pour une 
gestion des déchets rationnelle et adaptée aux besoins de chaque entreprise. 
Ludiques et modulaires, ils se déclinent en plusieurs formats combinables entre eux, 
avec des couvercles aux formes adaptées aux différentes typologies de déchets,  
dans une très large palette de coloris. Ils permettent de créer des zonings dédiés 
pour optimiser la collecte des déchets, réduisant ainsi son coût. 

Promoting waste sorting 
Against a legislative backdrop where source separation is steadily becoming a requirement, 
the PICK’UP waste sorting bins offer practical and relevant solutions for sound waste 
management in line with each business’s needs.

Fun and adaptable, they come in an array of formats that can be mixed and matched 
between them, with suitably shaped lids for the different types of waste, and an extensive 
choice of colours. With our PICK’UP bins you can create dedicated areas for optimising 
and thus cutting the costs of waste collection. 
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Set your own recycling rules !À chacun ses règles de tri ! 



Les petits ruisseaux font les grandes rivières

PICK’UP facilite la mise en place fluide du tri sélectif et la diffusion de bonnes pratiques 
auprès de vos collaborateurs. 
Spécifiquement étudiés pour faciliter le travail des personnels chargés de la collecte, 
les modules de tri sont tous équipés d’un support livré avec un sac en plastique recyclé. 
Des pictogrammes adhésifs identifient la nature des déchets.

Dernier né de la gamme, le couvercle en étoile permet de récupérer les liquides dans 
les espaces cafétéria. Il est doublé d’un entonnoir qui évite les éclaboussures et guide 
le liquide vers un contenant étanche d’une capacité de 6 Litres. Un couvercle à vis 
permet de le reboucher pour le transporter. 

Small streams make big rivers

PICK’UP makes selective waste sorting easy by encouraging people to play along with 
the rules. 
The bin has been specifically designed to make lighter work for the staff who will be 
collecting the waste. All of the stations are fitted with a bag holder complete with a 
recycled plastic liner. The type of waste is clearly identified on adhesive pictograms.

The latest addition to the range, the star-shaped lid is ideal for collecting liquids in 
cafeterias. It comes with a funnel which prevents splashes and channels the liquid 
towards a 6-litre watertight container. A screw top on the container means it can be 
sealed for transportation.
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de papier recyclé
1 Ton of recycled paper

de carton recyclé
1 Ton of  recycled cardboard

de bois économisé
2.5 Tons of wood saved

de charbon économisé
0.63 Ton of coal saved

arbres adultes préservés
19 mature trees preserved

Coup d’œil malin

Le recyclage permet de valoriser nos déchets, plutôt que de les éliminer. 
Ainsi, nous contribuons à la pérennité de nos modes de vie en répondant 

« aux besoins des générations du présent sans compromettre 
la capacité des générations futures à répondre aux leurs » 

Gro Harlem Brundtland, premier ministre norvégien (1987)

Smart thinking

By recycling our waste we can put it to other uses, instead of just disposing of it. 
 In this way, we are helping to sustain our lifestyles by meeting “ the needs of the present 

without compromising the ability of future generations to meet their own needs”  
Gro Harlem Brundtland, Norwegian Prime Minister (1987)

Adopter le bon geste

Limiter la consommation de nos ressources naturelles préserve l’environnement. 
Premiers acteurs de la sauvegarde de notre planète, nous pouvons tous adopter certaines 
habitudes simples à appliquer. PICK’UP facilite la collecte des déchets en vue de leur recyclage.

Adopting the right reflex

Limiting how much of our natural resources we use protects our environment. 
As the main actors in safeguarding our planet, we can all adopt good practices at our own level. 
PICK’UP makes it easier to collect waste for the purposes of recycling.

x 27

x 670

x 6

x 9

1 Tonne1 Tonne

1 Tonne1 Tonne

d’ acier recyclé
1 Ton of recycled steel

de plastique recyclé
1 Ton of recycled plastic

de pétrole brut économisé
of crude oil saved

1 Tonne1 Tonne

1 Tonne1 Tonne

1 Tonne1 Tonne

0,63 Tonne0,63 Tonne

2,5 Tonnes2,5 Tonnes

800 kg800 kg

600 kg600 kg

1919

de verre recyclé
1 Ton of recycled glas

de sable préservé
of sand preserved
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Adopter la Green Attitude

De nombreuses études mettent en lumière l’impact 
bénéfique du végétal incitant architectes et space 
planners à l’intégrer en amont dans leurs projets. 
La conception d’espaces de travail paysagés, selon 
un principe de cloisonnement végétal, apporte la 
sérénité nécessaire pour travailler mieux, être plus 
créatif, moins stressé. Associés aux panneaux 
acoustiques ADDENDA, les bacs à plantes PICK’UP 
créent des zones « Cocon » sans rompre la 
perspective de notre environnement.

Adopting a Green Attitude

Lots of studies now shed light on the beneficial 
impact of plants, which is driving architects and 
space planners to factor them in from the project 
design stage.
Designing landscaped workspaces incorporating 
green wall and partition systems has a calming 
effect conducive to more efficient, creative and less 
stressful working. Associated with the ADDENDA 
acoustic panels, PICK’UP planters create snug 
“retreat” areas whilst fitting seamlessly into our 
wider environment.

bacs 
Ambiance bureau
formelle 

Addenda
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Une Nature récréative

La présence d’une nature récréative invite à des 
moments de pause nécessaires à la reconcentration 
et nous rend plus réceptifs à notre environnement. 

Les bacs à plantes PICK’UP sont équipés d’un 
contenant étanche pour recevoir les végétaux. 

Recreational Nature

Recreational nature in interiors encourages us to 
take a break when we need to refocus our thoughts 
and makes us more receptive to our environment.

The PICK’UP planters are fitted with a watertight
container for putting your plants. 



BacsBacs  à plantesà plantes
PlantersPlanters

Corbeilles de triCorbeilles de tri
Waste sorting binsWaste sorting bins

La double identité de PICK’UP
La double identité de PICK’UP reprend à la fois les codes de l’Éco-design et du Design 
biophilique. Fabriqués en acier recyclé 100% recyclable, les éléments PICK’UP contribuent à un 
nouvel équilibre pour une meilleure vie au bureau. 
En hauteur 68 cm, ils sont facilement interchangeables avec les modules de tri, permettant ainsi 
de créer et recomposer l’espace au gré des besoins. 

PICK’UP twofold identity
The twofold identity inherent in PICK’UP is grounded in the principles of Eco-design and Biophilic 
design. Made from recycled steel that is 100% recyclable, PICK’UP products contribute to a new 
balance for a greater sense of well-being in offices. 
Because our 68 cm-high PICK’UP planters can easily be interchanged with the waste sorting bins, 
you can organise and rearrange the layout of your space as necessary.
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La végétalisation des espaces recrée 
notre lien à la nature. 
Parallèlement, une gestion éco-responsable 
de nos déchets préserve notre environnement 
naturel. La boucle est bouclée !

Greenery in the workplace brings us back 
into touch with nature. 
At the same time eco-friendly management of our 
waste protects our natural environment. And so we 
come full circle!
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Véritable système, PICK’UP se décline 
en corbeille de bureau dans des coloris 
coordonnés. Le bandeau permet d’associer 
la couleur des corbeilles à celle des modules 
de tri sélectif.

Designed to work like a fully-fledged system, 
PICK’UP desk side bins have an optional cover 
that can be colour-keyed to the container’s lids 
to identify the waste type. 

Corbeille de bureauCorbeille de bureau
Desk-side binDesk-side bin

Jouer la couleur
Manade propose une palette de couleurs dynamiques 
pour une déclinaison ludique et créative des espaces bureaux.

Play with colours
MANADE offers a palette of vibrant colours  
for fun and creative adaptations of office space.

Acier Thermolaqué   Powder-coated steel

Blanc  01

Sable  20 Argile 47 Noir 24
RAL 9005

Noir texturé 60
RAL 9005

Blanc  51
RAL 9010

Vert de gris 55

Rose antique 56
RAL 3012 

Bleu 14
RAL 5002 

Vert botanique 57
RAL 6011

Terra cotta 54
RAL 8004

Vert 33
RAL 6029

Mastic 48
RAL 1000

Coquelicot 50
RAL 3013

Rouge 15
RAL 3000

Chocolat 07
RAL 8014

Bleu pétrole 36 
RAL 5020

Moutarde 49 
RAL 1005

Jaune 13 
RAL 1033

Blanc  61
RAL 9016

Aluminium  29

22 23



Images 3D et illustrations non contractuelles. Dans le but d'améliorer constamment ses fabrications, 
MANADE se réserve le droit d'apporter, sans préavis, des modifications aux modèles du présent document.
Images : Michel Lacroix (Archimi.com) / HYH créations (hyh.fr) / 123 RF - Novembre 2020 - YY0 0558 00

This document is not legally binding. In order to improve the quality and the design of its products, MANADE 
reserves the right to modify any item in this catalogue without prior notice. 
Pictures : Michel Lacroix (Archimi.com) / HYH créations (hyh.fr) / 123 RF - November 2020 - YY0 0558 00

www.manade.com
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