Dans la chambre, ce bureau
offre un panneau magnétique
ou un panneau effaçable. But,
bureau Fillo, 140 € environ.

Fidèle à son style,
Thibault Desombre
a designé un bureau
asymétrique, posé sur
de fins pieds en chêne.
Une approche poétique
de l'espace de travail.
Cinna, bureau Litho,
1.699 € environ.

Des
couleurs sobres

Un bureau c'est aussi une
ambiance de travail qui doit
être sereine et propice à la
concentration. Évitez donc
les couleurs trop vives.
Les couleurs neutres ou
pastel sont bien plus
adaptées.

Un revêtement en simili-cuir et des
lignes chromées pour cette lampe de
bureau à la tête flexible qui donne aussi
l’heure et la température de la pièce. e.zilight,
lampe de bureau E3, 50 € environ.

disponible, notamment en multipliant
les rangements.
- Les combles, à l’écart des bruits, se prêtent
volontiers à l’aménagement d’un espace bureau, même sans une hauteur sous plafond
suffisante (1,60 m minimum), puisque l'on est
assis la plupart du temps.
Surtout, les espaces entre
le sol et la soupente du
toit peuvent accueillir de
nombreux rangements.
De quoi optimiser le moindre
mètre carré. En
revanche, il est
Avec son dossier travaillé et son
assise confortable garnie de
mousse, plus de raison
d’avoir mal au dos.
Conforama, chaise
Abys, 100 € environ.

Pot à crayons, organiseur, plumier, pressepapier inspirés des villes et des paysages
urbains, chacun des éléments en bois peut être utilisé
en groupe ou séparément. Cinqpoints, mini organizer
de bureau, 45 € environ.

judicieux de placer la table de travail sous une
fenêtre de toit ou devant une lucarne, afin de
bénéficier de la lumière naturelle, même si cela
n’empêche pas d’installer des sources lumineuses artificielles.
Léger, mobile, doté
de jambes graciles,
stable et peu
encombrant, ce bureau
offre un plateau laqué
rose de toute beauté.
Coedition, bureau
Shika, 1.758 € environ.

On range tout dans ces boîtes en
papier et carton 27,5 x 18 x 8 cm.
Westwing, 25 € environ.
Son rouge flamboyant attire tous les
regards. Équipée d’une LED blanc neutre, elle
dispense un éclairage lumineux. Luminaire.fr, lampe
de bureau led sol, 39,90 € environ.

- Un sous-sol pour s’isoler totalement. Mais
pour y travailler confortablement, encore fautil y faire quelques travaux, notamment d’isolation, y installer un chauffage
et une bonne ventilation s'il
n’existe pas d’ouverture sur
l’extérieur. D’ailleurs, dans ce
cas, outre une source de lumière
générale, il convient de multiplier
les éclairages localisés : sur le plateau de travail, les étagères…
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