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ÉDITORIAL

VINCENT MORISSETTE

Designer industriel senior pour Bestar-Bush

Vincent a plus de 25 ans d’expérience dans le monde  
de la création et de la fabrication de meubles. Il est  
heureux de travailler pour Bestar, fleuron québécois  
de sa région natale des Cantons-de-l’Est, depuis plus  
d’un an et demi.

CRÉER DES MEUBLES 
ADAPTÉS À L’ÈRE  
DU TÉLÉTRAVAIL

La situation que nous vivons actuellement 
apporte certainement son lot de changements, 
et ce, dans toutes les sphères de nos vies. 
Cela se reflète dans nos demeures ; de 
nombreuses personnes doivent maintenant 
aménager un espace de travail à la maison. 
En tant que designer industriel, je dois tenir 
compte de cette situation inhabituelle.

En temps normal, une demande de la 
part du département de marketing ou du 
département des ventes met en branle le 
processus de conception de meubles.  
Une fois cette demande reçue, je 
commence à chercher de l’inspiration, tout 
en gardant en tête ce qui est réalisable 
dans nos usines. J’explore les dernières 
tendances sur les sites d’inspirations et 
les sites de meubles prestigieux. À la façon 
des designers de mode, je m’inspire d’idées 
plus conceptuelles et inusitées pour créer 
une version plus adaptée aux besoins des 
clients. Je réalise ensuite des dessins et des 
croquis qui sont envoyés au département 
de recherche et développement, lequel 
s’assure que mes idées sont réalistes.  
Elles sont aussi souvent présentées  
à des clients potentiels qui commentent 
le meuble, ce qui peut mener à quelques 
retouches. Par la suite, un prototype est 
créé. Il permet de voir si le meuble est 
esthétique et fonctionnel dans la réalité. 

Ce prototype subit toutes sortes de tests 
pour s’assurer qu’il est solide et facile à 
assembler, entre autres. Des ajustements 
peuvent être notés pour le produit final. 
Ensuite, les meubles peuvent passer  
en production. 

Dans la situation actuelle, le processus 
de conception des meubles est sensiblement 
le même. Cependant, les demandes 
récentes sont, bien entendu, plutôt axées 
sur le télétravail et les délais sont plus 
rapprochés. Alors que les gens en télé-
travail choisissaient auparavant ce mode 
de vie, les clients achètent maintenant 
des meubles de bureau parce qu’ils n’ont 
pas le choix de travailler de la maison. 
Ils n’ont pas nécessairement un espace 
dédié au travail à la maison ni un grand 
budget pour leur bureau. Ce sont des 
préoccupations à garder en tête lors de  
la conception de nouveaux meubles pour 
le télétravail. 

C’est principalement dans cet aspect  
que la conception de meubles est 
influencée par la pandémie. Un bon 
moyen de créer des meubles adaptés  
à la situation actuelle, où plusieurs 
doivent improviser un espace de travail, 
est de concevoir des meubles de petit 
format, car ils se placent facilement dans 
le salon, la chambre, ou tout autre espace. 

Une autre piste de solution intéressante  
est la conception de meubles intelligents 
qui se transforment et se camouflent. Ces 
meubles permettent de faire « disparaître » 
l’espace de travail une fois que le client 
n’en a plus besoin, à la fin de la journée, 
par exemple.  

Ces meubles offrent une certaine séparation 
entre le travail et la maison, alors que 
tout se passe au même endroit.  
Étant moi-même employé à distance  
chez Bestar depuis environ un an et demi, 
je comprends bien ce que représente le 
télétravail. Lorsque je crée des meubles, 
je m’imagine comment le client utilisera 
le produit et je tente de trouver des  
solutions qui lui faciliteront la vie.  
En télétravail, je considère qu’un bureau 
offrant des passe-fils, des prises de 
courant et des ports USB directement 
sur la surface de travail est très utile. 
Ainsi, les clients n’ont pas à se casser 
la tête pour trouver un endroit qui offre 
plusieurs prises de courant à proximité. 
La plupart des gens utilisent désormais 
des ordinateurs portables avec un écran 
qui l’accompagne, particulièrement en 
télétravail, étant donné que ce type  
d’ordinateur se transporte facilement.  
Les bureaux doivent donc être en  
mesure d’accueillir ces deux éléments.  
Les supports pour moniteurs peuvent 
alors se révéler très utiles. 

Finalement, la conception de meubles 
est un processus créatif guidé par les 
besoins des clients. La situation hors  
du commun que nous vivons actuellement 
influence donc sans aucun doute la 
création de meubles. 
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La COVID-19 a entraîné des changements dans la vie  
de millions de personnes. Plus que jamais,  

nos demeures font partie intégrante de nos vies.  
C’est particulièrement vrai pour ceux d’entre nous qui 

sont maintenant en télétravail. La transition vers  
le bureau à domicile nous a forcés à réévaluer non 

seulement nos habitudes de travail, mais aussi  
notre espace, car avec ce changement viennent  

le réaménagement et la redécoration. C’est pourquoi 
nous consacrons ce numéro à la soudaine revitalisation 

et à la croissance du télétravail.

SOUDAINEMENT  
EN TÉLÉTRAVAIL ?
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7 façons simples  
de créer un bureau  
à domicile confortable  
et productif

Devant la COVID-19 qui perturbe notre vie, bien 
des gens se retrouvent tout à coup à travailler  
à domicile. 

Mais comment continuer à être efficace dans  
un espace qui n’est généralement pas adapté  
à votre travail ? Avec un peu de planification,  
de la créativité et les bons accessoires, vous 
pouvez créer un espace de travail confortable  
et productif en un rien de temps.

Voici sept façons d’aménager un bureau à 
domicile de qualité pour que vous puissiez  
faire la transition vers le télétravail rapidement 
et facilement, peu importe combien de temps  
vous travaillerez de chez vous, et ce, sans 
compromettre le confort ou la productivité.

I 3  P L U S  SKU 160853

Choisissez un coin tranquille  
de votre maison 

L’endroit où mener votre vie professionnelle 
à la maison est l’une des premières  
décisions à prendre. Si vous travaillez 
quand votre famille ou vos colocataires 
sont à la maison, essayez de trouver 
un endroit ou un coin tranquille et peu 
fréquenté où vous installer. Si cela ne 
vous dérange pas de sacrifier la lumière 
naturelle, pensez au sous-sol si c’est 
l’endroit de votre maison où vous aurez 
le moins de distractions.

Idéalement, vous souhaiterez travailler 
dans un environnement calme. Créez un 
espace que vous pouvez apprécier, car 
vous ne voulez pas ressentir d’anxiété 
ou de stress simplement en mettant les 
pieds dans la pièce. Mettez des plantes 
dans votre espace pour améliorer la 
qualité de l’air et y donner de la luminosité 
et de la chaleur. Si vous n’avez pas  
le pouce vert, les plantes-araignées,  
les lis de la paix dits aussi fleurs de lune, 
les aloès ou les langues de belle-mère 
sont de bons choix qui nécessitent  
peu d’entretien.

Intégrez les avantages de l’aromathérapie. 
Comme la couleur, la bonne odeur 
peut avoir un effet positif sur votre état 
d’esprit. Un diffuseur d’arômes ou  
des bougies parfumées peuvent vous 
aider à vous concentrer sur votre travail, 
à réduire le stress et à vous donner  
de l’énergie.

Les distractions menacent la productivité. 
C’est pourquoi vous devez avoir un plan 
pour vous aider à garder votre concen-
tration lorsque vous travaillez à domicile. 
Commencez par fixer des limites pour 
votre famille et vos connaissances. Faites 
connaître à tout le monde les règles de 
base quant aux moments où vous êtes 
disponible et ceux où vous ne voulez pas 
de dérangement.

Il y a du bruit ? Pensez à utiliser des 
écouteurs antibruit ou les bruits blancs 
pour éviter les distractions et garder 
votre concentration.

Profitez au maximum de la lumière et 
de l’espace 

Un espace de travail organisé et bien 
aménagé est essentiel à la réussite  
de votre travail à domicile. Réfléchissez 
à l’espace dont vous disposez pour 
travailler et faites de votre mieux pour 
l’optimiser. Par exemple, si vous avez  
la chance d’avoir une fenêtre, placez 
votre bureau à proximité de celle-ci,  
car la lumière naturelle peut aider  
à la concentration. 

Gardez les appareils, accessoires, documents 
et dossiers essentiels à portée de main 
pour rationaliser votre processus de 
travail. Donnez-vous de la latitude pour 
vous déplacer et ainsi ne pas  
vous sentir à l’étroit ou claustrophobe,  
en particulier dans les petits espaces.

Choisissez une couleur de mur qui 
favorise la tranquillité, l’énergie et la 
productivité. Faites de votre bureau 
à domicile un endroit agréable et 
accueillant. Par exemple, les bleus et les 
verts sont les meilleures couleurs pour 
l’efficacité, la concentration et l’attention.

Tenez compte de l’importance de 
l’éclairage. Si vous disposez d’une 
lumière naturelle suffisante, considérez 
que vous avez une chance incroyable ! 
Sinon, ne vous contentez pas de travailler 
d’arrache-pied sous un éclairage 

inadéquat, car cela pourrait provoquer 
une fatigue oculaire et des maux de tête. 
Évitez les ampoules fluorescentes au 
profit d’une multiplicité de sources de 
lumière — une lampe de bureau et une 
lampe sur pied à proximité, par exemple 
— afin d’obtenir un bon éclairage à tout 
moment de la journée.

 
Votre bureau est primordial, choisis-
sez-le judicieusement ! 

Vous pourriez passer des heures en 
position assise. Alors, assurez-vous  
que tout est bien fait ! Votre bureau doit 
pouvoir contenir tout ce dont vous avez 
besoin au cours d’une journée de travail. 
Il n’a peut-être pas la taille que vous 
aimeriez, mais ne vous inquiétez pas, 
vous pouvez toujours en trouver  
un vous offrant différentes solutions  
de rangement. 

Choisissez votre bureau avec soin. Il doit 
disposer d’une surface suffisante pour 
votre ordinateur portable, votre écran et 
votre clavier, afin que vous n’ayez pas à 
réorganiser et réarranger votre surface de 
travail tout au long de la journée. 

Souhaitez-vous avoir une certaine 
liberté de mouvement pendant que vous 
travaillez ? Envisagez d’utiliser un bureau 
assis-debout pour vous assurer  
la flexibilité dont vous avez besoin.

U N I V E R S E L  SKU 65857
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Choisissez une chaise réglable de haute qualité

Un bon bureau à domicile n’est pas seulement une 
question de bureau. Vous avez aussi besoin d’une 
bonne chaise confortable qui vous soutienne  
et qui soit réglable pour vous aider à travailler au 
mieux. Une chaise de bureau ergonomique peut  
non seulement contribuer à accroître votre confort, 
mais elle peut également influencer votre humeur  
et votre productivité.

Si vous choisissez une chaise qui n’offre pas un confort 
et un soutien adéquats, vous risquez d’en souffrir.  
Une mauvaise chaise peut être la cause d’une mauvaise 
circulation sanguine, de douleurs musculaires, de 
lésions nerveuses et d’autres maux.

Voici quelques éléments à garder à l’esprit dans le 
choix d’une chaise de bureau :

• Elle doit être réglable : vous devriez pouvoir ajuster 
la chaise de haut en bas et l’assise comme les 
accoudoirs devraient aussi être réglables.  
En position assise, les pieds doivent être à plat 
sur le sol et les accoudoirs doivent être au même 
niveau que la surface du bureau.

• Elle doit contribuer à préserver la santé du dos : 
la chaise devrait offrir un support solide pour 
le milieu et le haut du dos ainsi qu’un soutien 
lombaire. Elle doit aussi soutenir la courbe  
naturelle de votre colonne vertébrale. 

• Elle doit pouvoir s’incliner : cela devrait aider à 
soulager la pression sur les muscles du dos et la 
colonne vertébrale, ce qui vous permet de rester 
longtemps en position assise en tout confort.

• Elle doit être confortable : examinez les matériaux 
pour vous assurer que vous obtenez un fauteuil 
qui répond à tous vos critères de confort.

Utilisez un tableau blanc ou un tableau noir

Vous aimez les listes de choses à faire ? Un tableau blanc 
ou un tableau noir près de votre bureau peut vous aider 
à prendre des notes et à faire des rappels, à les garder 
à l’esprit. Affichez des adages motivants ou inspirants, 
suivez vos rendez-vous et notez les détails importants  
de vos projets. Les écrire vous aidera à vous en souvenir.

 
Prévoyez une place pour tout ce dont vous pourriez 
avoir besoin  

L’organisation est la clé de l’aménagement d’un bureau 
à domicile productif. Veillez à prévoir des solutions de 
rangement avec votre poste de travail. Elles peuvent faire 
partie de votre bureau, comme des tiroirs, des cubes de 
rangement ou une huche, ou vous pouvez ajouter des 
options comme un caisson mobile, une crédence ou une 
bibliothèque. Vous voulez que tous les outils de travail, 
documents, dossiers, appareils électroniques et autres 
articles nécessaires soient facilement accessibles, mais 
pas nécessairement à la vue ou sur votre plan de travail.

 
Évitez le désordre 

Pour certains, la procrastination peut découler  
de l’encombrement. 

Heureusement, il existe une solution facile. Il suffit de  
se débarrasser de ce dont on n’a pas besoin ! 

Rangez, triez, donnez, recyclez ou jetez le surplus — 
documents, paperasse, etc. — pour vous aider à éliminer 
les objets superflus de votre espace de travail. Veillez à 
ce que les objets que vous devez conserver aient leur 
place à l’écart et qu’ils n’envahissent pas un espace 
précieux. Utilisez des étagères, des tiroirs, une huche 
ou un classeur pour organiser tous les objets que vous 
devez conserver.
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U N I V E R S E L  SKU CHA-REG21038

Un bureau ordonné encourage la productivité et facilite 
le travail quotidien. Bien rangé, fera des merveilles  
pour votre esprit, votre âme et votre bien-être, autant 
d’éléments qui influencent votre productivité.

En examinant minutieusement votre nouvel espace  
de travail à domicile, vous aurez une bonne idée de  
vos besoins. Plusieurs d’entre vous se dépêchent 
probablement d’aménager un nouveau bureau à 
domicile en raison de la situation actuelle, mais  
il demeure important de tenir compte de votre confort 
et de votre bien-être. Ainsi, vous pourrez apprécier 
davantage votre expérience de télétravail.
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5 raisons de choisir  
un bureau assis-debout  
pour votre bureau à domicile

L’une des meilleures façons d’assurer un confort ultime 
et d’excellents taux de productivité en télétravail est 
d’utiliser un bureau assis-debout, aussi connu sous 
le nom de bureau à hauteur réglable ou de bureau 
debout. Ces bureaux ergonomiques permettent 
aux utilisateurs de monter le plateau du bureau en 
appuyant simplement sur un bouton pour travailler 
debout. La possibilité de passer de la position assise  
à la position debout en travaillant peut améliorer  
grandement l’expérience de télétravail en offrant  
aux utilisateurs une foule d’avantages.

Soulagement de la douleur

L’un des avantages les plus intéressants d’avoir un bureau assis-debout est sans doute  
sa capacité à soulager le stress et la tension dans le corps. Saviez-vous que passer  
de longues périodes en position assise peut contribuer à des problèmes de santé  
désagréables tels que des maladies cardiaques, le diabète, et bien plus ? La position  
assise n’est pas une position idéale pour le corps humain, et lorsque vous travaillez  
huit heures ou plus à un bureau, il peut être difficile de trouver des raisons de vous  
lever pour bouger.

Avec un bureau assis-debout, en revanche, la possibilité de vous lever et de vous dégourdir 
les jambes est toujours présente ! De plus, vous lever peut vous inciter à adopter  
une meilleure posture. Lorsque nous sommes en position assise, même si notre bureau  
est réglé à la bonne hauteur, nous avons tendance à nous pencher vers nos écrans  
d’ordinateur, ce qui entraîne une mauvaise posture. Une mauvaise posture qui peut  
à son tour causer de la tension dans le cou, les épaules et le dos, ce qui peut provoquer 
des douleurs musculaires à long terme.

En position debout, maintenir une posture droite peut sembler plus naturel. La clé pour 
adopter cette bonne posture, cependant, est d’installer votre bureau de façon à ce que 
vos épaules soient au repos et que vos coudes soient pliés à un angle d’environ 90 degrés 
lorsque vos bras sont appuyés sur votre bureau. Vous constaterez peut-être aussi que 
passer de la position assise à la position debout quelques fois pendant la journée réduira 
la pression sur vos hanches.

I 3  P L U S  SKU 160885

Polyvalence

Les bureaux assis-debout sont également idéaux 
pour le bureau à la maison, car ils sont extrêmement 
polyvalents. Puisqu’ils sont offerts en divers formats, 
ils conviennent tout autant aux petits espaces qu’aux 
vastes bureaux. Si par chance vous disposez d’une 
pièce supplémentaire destinée à devenir un bureau à 
la maison, vous voudrez peut-être y installer un plus 
grand bureau.

Certains modèles sont conçus comme des bureaux  
en L. Vous pouvez choisir entre un bureau en L dont  
le plateau entier se lève et s’abaisse ou un bureau en  
L créé en associant un bureau assis-debout ordinaire  
et un bureau standard à un angle de 90 degrés.  
Ce dernier vous permet d’ajuster une surface de travail 
alors que l’autre demeure à la même hauteur.  
Avec une telle flexibilité, vous avez la possibilité de 
vous lever en travaillant, tout en conservant un endroit 
où placer le matériel de bureau lourd tel qu’une tour 
d’ordinateur ou une imprimante.

Nous comprenons aussi que vous ne disposez peut-être 
pas d’énormément d’espace pour votre bureau à la 
maison. C’est alors qu’un bureau assis-debout  
traditionnel se montre utile. Les modèles standards 
peuvent mesurer 61 cm (24 po) de profondeur et 122 cm 
(48 po) de largeur, ainsi, vous pouvez facilement  
les installer dans un coin, ou peut-être même dans  
un garde-robe ou dans un recoin sous un escalier.  
La plupart des bureaux assis-debout ont aussi les 
pattes ouvertes, ce qui signifie que vous pouvez  
facilement insérer un petit classeur ou un caisson 
mobile sous votre bureau. 

 
Productivité accrue

Vous serez peut-être surpris d’apprendre que les 
bureaux assis-debout peuvent vous aider à accroître 
votre productivité, mais des études ont prouvé que  
ces bureaux géniaux peuvent en effet aider.  
Cette augmentation de la productivité peut s’expliquer 
de façon logique grâce aux bienfaits d’un bureau 
assis-debout sur la santé. Si vous vous sentez mieux 
physiquement et mentalement en travaillant, alors ça 
se verra également dans la qualité de votre travail.

Travailler debout fait aussi circuler le sang, ce qui 
augmente en retour l’activité cérébrale. Ceci peut 
influencer votre concentration et votre créativité,  
vous aidant ultimement à vous sentir en mesure  
de relever les défis qui vous attendent tout au long  
de votre journée de travail.

Les employeurs ont souvent peur que les taux de 
productivité baissent s’ils permettent à leur personnel 

de travailler à la maison, mais dans plusieurs cas, c’est 
le contraire qui se produit. Cependant, si les employeurs 
veulent assurer les meilleurs taux de productivité, alors 
peut-être devraient-ils encourager les membres de leur 
équipe à installer des bureaux assis-debout dans leur 
bureau à la maison.

 
Allure moderne

Votre maison est votre zone de confort ; c’est un endroit 
loin du travail qui reflète vos goûts et votre personnalité. 
Alors, lorsque vous n’avez d’autre choix que d’apporter 
le travail à la maison et d’installer un bureau à la  
maison, vous voulez que votre bureau s’agence à votre 
décor. De plus, vous voulez vous sentir à l’aise et  
confortable dans ce nouvel espace de travail.  
Heureusement, les bureaux assis-debout sont élégants, 
modernes et discrets, ce qui permet à votre nouveau 
bureau debout de s’intégrer facilement à votre espace.

Les bureaux assis-debout sont offerts dans une variété 
de couleurs et de finis pour s’harmoniser à votre décor. 
Avec leurs designs contemporains, ces bureaux vous 
aideront assurément à rehausser votre espace. Vos amis 
et collègues envieront certainement votre bureau à la 
maison pratique et moderne.

 
Bien-être global 

Finalement, posséder un bureau qui vous apporte  
autant d’avantages ne peut qu’améliorer votre  
bien-être global ! Si vous vous sentez à l’aise et concentré 
ou concentrée lorsque vous travaillez dans votre bureau 
à la maison, vous avez de bonnes chances de vous sentir 
bien pendant 8 heures. Moins de douleur musculaire et 
une productivité accrue vous permettront de terminer 
la journée sur une bonne note chaque jour et de vous 
sentir détendu ou détendue en soirée.  
Un bureau assis-debout est un excellent moyen de vous 
aider à atteindre le parfait équilibre travail-famille !

Les bureaux assis-debout sont non seulement élégants  
et modernes, mais ils peuvent aussi améliorer votre 
expérience de télétravail. Installer un poste de travail 
ergonomique et un bureau à la maison adéquat qui 
stimule la productivité est essentiel pour le personnel 
en télétravail. Choisir des meubles spécialement conçus 
avec le confort, la durabilité et le style à l’esprit est  
sans aucun doute la partie la plus importante de  
l’aménagement d’un bureau à domicile efficace.
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M O D E L O  (Disponible en ligne sur bestar.ca et bestar.com en début 2021)
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Pourquoi devriez-vous vous  
procurer un lit escamotable  
pour la maison ?

Relevez simplement le lit dans le caisson lorsque vous 
souhaitez utiliser la pièce. Vous pouvez libérer la pièce  
en un clin d’œil et vous remettre au travail sans tracas  
et sans perte de temps. 

Un espace multifonctionnel 

Il peut être difficile d’essayer de créer un espace qui répond 
aux besoins de votre famille et de votre travail.  
Peut-être pensez-vous transformer une pièce libre en 
chambre d’amis, en salle de jeu ou en bureau à la maison. 
Pourquoi ne pas créer une pièce multifonctionnelle qui 
convient à tous ces usages ? Si vous voulez créer un espace 
qui répond à tous vos besoins, alors un lit escamotable est 
une excellente solution.

Quand vous vous procurez un lit escamotable, vous  
pouvez faire tout ce dont vous avez envie avec votre pièce 
multifonctionnelle. Vous n’aurez jamais à choisir entre  
ce que vous voulez et ce dont vous avez besoin. Le jour, 
vous avez un bureau à la maison, une salle de jeu ou une 
salle d’entraînement et la nuit, vous obtenez une magni-
fique chambre d’amis. 

Puisque les lits escamotables sont compacts, vous pouvez 
ajouter des meubles pour répondre aux besoins de tous les 
utilisateurs de la pièce. Vous pouvez ajouter un bureau pour 
le travail ou un canapé pour le temps en famille — le choix 
vous appartient ! 

Vous pouvez même opter pour un ensemble de lit  
escamotable qui offre des étagères complémentaires.  
Tous vos biens, tels les livres, la literie, les objets décoratifs, 
les jouets et les appareils électroniques peuvent être  

Le bureau à domicile

Puisque la plupart d’entre nous ont dû apporter leur travail  
à la maison (littéralement), il est peut-être temps de penser  
à aménager un bureau à domicile. Le télétravail peut représenter 
un défi, particulièrement quand vous ne disposez pas d’un 
espace où travailler efficacement. Cela dit, vous avez toujours la 
possibilité de transformer une pièce libre en bureau à domicile 
fonctionnel et productif.

Utilisez un lit escamotable pour transformer n’importe quelle 
pièce en bureau à domicile combiné à une chambre d’amis.  
Une fois que vous avez ajouté un lit escamotable à votre espace, 
vous pouvez ajouter des meubles supplémentaires comme un 
bureau, une chaise d’ordinateur confortable, des fournitures 
et des accessoires décoratifs. Certains lits escamotables sont 
offerts avec des bureaux intégrés, ce qui vous permet non 
seulement d’économiser davantage d’espace, mais de simplifier 
votre processus de magasinage. Avec le bon lit escamotable et  
le bon bureau, votre espace de travail sera adapté à votre flux 
de travail, mais n’accaparera pas toute la pièce. Avez-vous 
besoin d’un endroit où ranger vos fournitures de bureau ? 
Qu’en est-il de votre ordinateur portable à la fin de la journée ? 
Certains lits escamotables offrent une variété de solutions de 
rangement telles des armoires, des tiroirs, des tablettes et des 
tables de chevet. Vous n’aurez jamais à faire de compromis sur 
l’espace ou sur la productivité, vous aurez tout ce dont vous avez 
besoin à votre disposition.

Peut-être avez-vous besoin d’une bibliothèque ou d’un classeur 
afin d’organiser efficacement vos documents ? Pas de soucis ! 
La conception compacte et polyvalente du lit escamotable vous 
permet d’ajouter facilement d’autres meubles à votre espace. 
Du lit escamotable le plus simple à celui qui vous offre diverses 
solutions de rangement, vous pouvez choisir la solution idéale 
qui répondra à vos besoins en matière de télétravail.

L’espace (et le temps) économisé

Lorsque vous transformez une pièce libre en espace productif, 
vous n’avez pas envie de vous creuser la tête pour trouver la 
configuration idéale pour votre espace. Un lit escamotable vous 
aide à choisir l’emplacement de vos meubles. Les lits escamo-
tables s’intègrent parfaitement à tous les espaces — même les 
espaces restreints. Vous n’avez qu’à choisir le mur sur lequel 
vous voulez installer votre nouveau lit escamotable. Lorsque le 
lit est relevé, il occupe très peu d’espace. 

Vous vous demandez peut-être : et si je veux utiliser le lit ? 
Combien de temps cela prendra-t-il de le préparer pour 
accueillir des invités pour la nuit ? Tout ce que vous avez à faire 
est de libérer l’espace au sol, d’abaisser le lit, et le tour est joué ! 
Vous n’avez pas besoin de souffler un matelas gonflable, de faire 
le lit et de laisser vos invités seuls. Vous pouvez même laisser 
les draps et la literie sur le lit escamotable lorsqu’il est replié. 

Un lit escamotable est un véritable meuble gain de place qui 
vous permet de libérer l’espace au sol rapidement.  

Pour plusieurs d’entre nous, nos demeures sont  
récemment devenues nos espaces de travail, de vie,  
d’enseignement, d’apprentissage et de détente. Nous 
avons dû modifier nos foyers pour qu’ils s’adaptent à notre 
mode de vie, que nous disposions de l’espace nécessaire 
ou pas. 

Déplacer des meubles dans un espace exigu pour accueillir 
ces nouveaux changements peut être difficile, mais ça n’a 
pas à l’être. Une solution efficace est de vous procurer un 
lit escamotable pour la maison. Ainsi, vous pouvez éviter le 
stress de trouver la configuration idéale pour votre espace 
surchargé. Les lits escamotables sont offerts en différents 
styles et en diverses configurations, afin que vous puissiez 
trouver celui qui répond parfaitement à vos besoins.

rangés soigneusement et dissimulés. Vous pouvez tout 
organiser et être prêt ou prête pour votre prochain quart  
de travail — ou pour la prochaine séance de jeu des enfants. 
Des soirées pyjama aux séances de yoga au bureau à la 
maison en passant par des séances d’étude, vous pouvez 
obtenir un espace qui convient à tous vos besoins.

Un espace élégant et pratique

Vous avez probablement l’occasion de réfléchir plus 
longuement à l’aménagement de votre espace maintenant 
que vous passez plus de temps à la maison. Souhaitiez-vous 
rafraîchir la chambre d’amis depuis un moment, mais vous 
ne saviez pas comment vous y prendre ? Transformer une 
chambre libre en espace dont vous avez toujours rêvé n’a 
jamais été si simple. Un lit escamotable pourrait être  
exactement ce que vous recherchez.

Vous pouvez choisir parmi des lits escamotables classiques 
ou modernes pour trouver celui qui correspond à ce que 
vous aviez en tête pour votre espace. Vous obtiendrez non 
seulement une pièce élégante, mais aussi un espace tout  
à fait pratique. 

Vous procurer un lit escamotable pour la maison peut vous 
aider à reprendre le cours de votre vie. Il est important, 
maintenant plus que jamais, de créer un espace qui répond 
à tous vos besoins pour le travail, pour votre famille et pour 
vous détendre. Vous pouvez passer plus de temps à faire ce 
que vous aimez, avec ceux que vous aimez, dans un espace 
conçu spécialement pour vous.
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UN APERÇU DE  
NOS COLLECTIONS 

POUR LE TÉLÉTRAVAIL
Bestar offre plusieurs collections adaptées aux besoins 

des travailleurs à distance. Nous comprenons que 
votre mobilier de bureau à domicile doit correspondre 
à vos besoins et à votre espace. C’est pourquoi nous 

avons créé des meubles qui conviennent à différentes 
personnes et à leurs demeures. 
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Aquarius
S T Y L E  C O N T E M P O R A I N

Pour du mobilier de bureau attrayant et sophistiqué, choisissez 
la collection Aquarius. Votre bureau à domicile devrait être  
plus que l’endroit où vous travaillez, il devrait refléter votre style. 

SKU 114400
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Equinox
E S T H É T I Q U E  M O D E R N E

La collection Equinox convient aux petits et aux grands bureaux  
et offre des lignes épurées, des designs équilibrés et des finis 
deux tons neutres. Conjuguez simplicité et efficacité dans votre 
espace de télétravail.

SKU 115855 Pro-Linea
E F F I C A C I T É  M O D U L A I R E

La collection Pro-Linea vous permet de tirer avantage de votre 
espace. Agencez une variété de meubles afin de créer un poste  
de travail qui répond à vos besoins tout en mettant votre espace 
en valeur.

SKU 120896
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Pro-Vega
D E S I G N  E R G O N O M I Q U E 

La collection Pro-Vega offre un assortiment de bureaux 
assis-debout qui suivent vos mouvements tout au long  
de votre journée de travail. Choisir un bureau Pro-Vega,  
c’est prioriser votre confort.

SKU 130853
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INSPIRATION  
DE COULEURS 2021

Alors que l’année touche à sa fin, nous avons  
pensé que vous voudriez peut-être un aperçu  

des couleurs qui inspireront, animeront  
et influenceront nos vies en 2021. Les designs suivants 

sont basés sur les prévisions Colormix® Forecast 
2021 de Sherwin-Williams et sur ses quatre palettes : 

sanctuaire, rencontre, continuum et tapisserie
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Mousse de chêne 
S A N C T U A I R E  -  S W  6 1 8 0  ( 2 1 3 - C 6 )
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Ciel venteux
R E N C O N T R E  -  S W  9 1 4 0  ( 2 2 1 - C 5 )
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Citron frais
C O N T I N U U M  -  S W  9 0 3 0  ( 1 4 7 - C 4 )
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Rose Jaipur
TA P I S S E R I E  -  S W  6 5 7 7  ( 1 0 4 - C 3 )
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Retrouvez nous sur bestar.ca et bestar.com.
Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour rester au courant  
de nos dernières nouvelles et tendances.
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