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Générolement, Ô lo molson, on se contenle d'une choise
clossique de toble. Et pourtont, c'est un élément importont,
surtout si on y reste ossis duront plusieurs heures, Mois une
choise de bureou comme ou.,, bureou n'est pos des plus
esthétiques dons un séjour, u ll exisfe beaucoup de modèles
très sympas ef ergonomiques relève lo designer d'intérieur,

uTravailler sur la fable de la salle à manger n'esf pas une
bonne idée car la haufeur esf trop élevée, ce qui peuf causer des fensions musculaires e'f verfébrqles indique Soblne

Georges, L'idéal esf d'avoir un bureau réglable en hauteur
afin de varier les posifions el conserver une bonne circulalion songuine qui ne sera pas frop longfemps coupée par la
posifion osslse, , Lo lorgeur de lo toble o oussi son importonce, « Entre t30 ef 1ô0 cm de longueur ef de 60 d 80 cm
de profondeur. Celo laisse de la place pour poser une imprimante et quelques pelifs casierg ll est aussi imporfanf de dis'simuler les fils,

eho;ôse

Pour 400 à 500 euros, on peuf avoir une bonne chaise assorfie a son inférieur, Pouvoir la régler en hauteur esl un afout,
louf comme la présence d'accoudoirs pour soulager les arficula'fions. lJne aufre solufion conslste à u'tiliser un bqllon. ll
permef de garder la forme et une bonne posfure, ,
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bureau relafiventenf rangé permef de gorder
les idées bien organlsées, estime Sobine George§.
L'ufitisation de casiers ou de iolies boîtes peuf êfre inféressanfe. Lorsqu'on n'esf pas a la fÔche, le bureau
disporaîf, » Les dossiers sont rongés dons les boÎtes.
cosiers et outres poniers qu'on peut déplocer dons
un endroit discret. « De quoi se libérer l'esprif iusqu'au lendemain,, Le bloc tiroirs Ô roulettes est oussi
une option s'ils'intègre hormonieusement Ô lo décorotion intérieure, l'objeciif étont de ne pos tronsformer définiiivement le séjour en espoce de trovoil.

Lo lompe de bureou peuT s'ovérer très utile cor l'espoce de trovoil esT souvent plocé dons un coin de lo
pièce et est de ce foit moins bien écloiré, ll existe de
nombreux modèles déco de ce type de luminoire, « Ce
qui esf choueffe aussi, c'esf d'avoir des poinfs d'éclai'
rage indirecfs qui créenf une ambiance, un cocon,
note lo designer d'intérieur, Cela peuf êfre des bougies,
une jolie lampe de fable, Voire une lampe sur pied
qu'on place a cÔfé du bureau quand on en a besoin ef
qui serl aussi de /iseuse lorsqu'on esf insfallé dans le ca'
napé. ,
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