S E C R E TA I R H O M E
Le bureau dédié au télétravail
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S E C R E TA I R H O M E –
UN POSTE
M U LT I -TÂ C H E S
Au bureau, on trouve tout ce dont on a besoin pour
travailler : bureau, sièges, rangement. En home office,
la réalité est souvent tout autre – le télétravail chez
soi étant bien différent du travail en entreprise.
Mais quel que soit l’endroit et quelles que soient
les tâches à effectuer : il est important d’avoir son
espace de travail. C’est pour cela qu’a été conçu
secretair home.
Conseil n°1 en home office : pour prévenir les douleurs au niveau
du cou et éviter une fatigue trop importante, veillez à garder le
dos bien droit et à incliner la tête légèrement vers l’avant.

SOFT BEING
Douceur des formes - tout en rondeurs et en couleurs
mates - empreintes d’authenticité, de simplicité et de
sobriété. Pour un environnement chaleureux.

SE SENTIR BIEN –
EN HOME-OFFICE
Le mobilier ergonomique fait toute la différence –
surtout lorsqu’on travaille assis. Il est important,
en effet, d’éviter toute mauvaise posture pouvant
s’avérer néfaste pour le corps. Complété par un
siège de qualité, confortable et adapté, secretair
home permet d’aménager un coin bureau pratique, pour mieux travailler en home office.
Conseil n°2 en home office : évitez de rester trop longtemps
assis pour ménager votre corps – pensez à vous lever toutes
les demi-heures. Bouger un peu permet notamment d’améliorer la circulation sanguine.
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SMART BALANCE
Intelligence, élégance et légèreté, tout en filigrane –
pour ouvrir l’espace à de nouvelles perspectives.
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LE BUREAU...
POUR CHAQUE
S I T U AT I O N
Résolument compact dans ses
dimensions, secretair home n’en
reste pas moins un allié polyvalent, aux multiples talents : le
bureau est notamment doté d’un
support dédié aux accessoires
et ustensiles. Il offre également
suffisamment de place pour poser
dossiers et documents, toujours à
portée de main. Peu encombrant,
il saura se fondre dans votre intérieur - même dans un couloir.
Conseil n°3 en home office : pour être
productif dans son travail, il est essentiel
de faire de courtes pauses, ne serait-ce que
pour reposer les yeux.

URBAN LIVING
Par des effets de style et quelques touches
de caractère, l’ intérieur devient un espace
revigorant - baigné de couleurs intenses,
invitant au bien-être.

S E C R E TA I R H O M E
Un design organique, tout en légèreté et des lignes épurées :
le secretair home est un bureau compact alliant modernité
et sobriété qui trouvera aisément sa place dans tout intérieur.
Simple à monter, le bureau s’ installe en quelques gestes.
Le support intégré au cadre feutré,
permet de poser des stylos, blocs-notes
ou un calendrier.

Proposé en option, un chargeur sans
fil peut être intégré au bureau pour
recharger facilement son téléphone
portable.
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Équipements proposés
Cadre en feutrine

Anthracite

Gris clair

Plateau

Mélamine blanc

Chêne clair

Piètement en métal (traîneau)

Chromé

Noir

Blanc

est un bureau compact,
idéal en home office.
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