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Même s’ils sont tentants et souvent appréciés, les canapés, fauteuils et lits ne sont pas réellement 

des « lieux »  de travail appropriés, surtout si l’on y reste longtemps. Tant pour des questions 

d’état d’esprit que pour des motifs de santé, en termes de posture. Outre l’ergonomie, l’harmonie 

entre le mobilier et l’espace contribue grandement au bien-être et à la productivité. Conjuguant 

haute qualité et élégance intemporelle,  les produits sélectionné permettent d’aménager un vrai 

bureau à la maison, de façon optimale – pour en faire un espace agréable en télétravail.

L’offre ergonomie & home office permet la mise à disposition rapide - sous maximum 15 jours -

d’une sélection de produits ergonomiques pour tous les espaces de travail.

Cette offre a pour objectif de répondre aux attentes les plus exigeantes en termes ergonomiques,

logistiques et financiers.

Cette initiative est également pensée pour répondre aux attentes quant aux nouveaux enjeux

professionnels post covid-19, comme la réorganisation rapide et efficace d’espaces de travail

adaptés.

Nous vous invitons sans plus tarder à la découvrir …

Livraison 15 jours

Montage facile

DESCRIPTION ET FONCTIONNEMENT DE L’OFFRE SPECIALE

Ergonomie 

certifiée

Livraison au pas 

de la porte



FAUTEUIL DE TRAVAIL

SE:DO Pro (ap-119)
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Tissu assise Atlantic Noir

(A60999)

Résille Noir

(M81)

SE:DO PRO présente – entre autres 

particularités – une grande facilité 

de réglage qui permet de profiter 

pleinement de son  ergonomie et de 

ses fonctionnalités, en garantissant 

un confort bénéfique à tous ses 

utilisateurs. Il est doté d’une assise 

conçue pour s’adapter à la 

morphologie de chacun et d’un 

dossier  réglable en hauteur qui 

présente un angle d’ouverture 

important, offrant un agréable 

maintien – quelle que soit sa 

position.  Le mécanisme Similar

Sedus permet à l’assise et au 

dossier d’accompagner le corps 

dans ses mouvements, de manière 

synchrone.

299,00€ HT 
Prix Net

358,80€ TTC

Roulette sol dur



SIEGE DE TRAVAIL

SE:JOY (ec-880)
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Version Noir

accoudoirs

Ce qui transparaît, au premier abord, ce sont ses 

lignes harmonieuses et ses formes singulières, 

inspirées de  la nature. Citons également son 

agréable confort, ses  fonctionnalités et le caractère 

intuitif de leur utilisation.  La résille utilisée au 

niveau de l’assise et du dossier présente une 

structure innovante, assurant un excellent maintien 

du corps. Et pour davantage de souplesse :  le siège 

accompagne les mouvements de l’utilisateur grâce  

à un système dédié, qu’il est possible de bloquer.

343,50€ HT 
Prix Net
412,20€ TTC

Version Gris Clair

accoudoirs

Roulette sol dur



CHAISE DE TRAVAIL 

SE:MOTION (EM-801)
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Ce siège de travail ne demande aucun réglage 

fastidieux : grâce à son design des plus ingénieux, il 

s’adapte à chaque utilisateur en s’auto-ajustant –

tout simplement. Doté d’une assise ergonomique et 

d’un dossier souple et perforé, il offre un haut niveau 

de confort. SE:MOTION se personnalise par ailleurs 

aisément, en un tour de main et sans outil, grâce à 

ses capitonnages amovibles fort pratiques

Version gris clair & noire 

avec accoudoirs, 

capitonnage  de l’assise

252,00€ HT 
Prix Net
302,40€

Version gris clair & noire, 

capitonnage  de l’assise

267,00€ HT 
Prix Net

320,40€ TTC

Assise : capitonnages proposés

BleuAnthraciteGris clair

Roulette sol dur



TABOURET DE TRAVAIL

SE:FIT(sf-905)
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Version Noir

Avec SE:FIT, Sedus propose un siège polyvalent, 

conçu pour inciter au mouvement et offrir une 

assise ou un appui  des plus dynamiques. Qu’on 

l’utilise au comptoir, auprès  d’un bureau ou en tout 

endroit où l’agilité est requise : se:fit se règle 

facilement en hauteur (530 – 800 mm, en continu)  

et s’emmène aisément d’une seule main... partout.

135,00€ HT 
Prix Net
162,00€ TTC

Version Blanc



BUREAU 

SECRETAIR HOME (SH10WS)
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Un design organique, tout en légèreté et des lignes 

épurées : le SECRETAIR HOME est un bureau compact 

conjuguant  modernité et sobriété qui trouvera 

aisément sa place dans tout intérieur. Le support 

intégré au cadre feutré permet  de poser des stylos, 

blocs-notes ou un calendrier.

343,50€ HT 
Prix Net
412,20€ TTC

Finition

Plateau mélaminé chêne vif

Structure en noir

Finition

Plateau mélaminé blanc

Structure en blanc



BUREAU 

TEMPTATION FOUR (56004)
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TEMPTATION FOUR  offre une synthèse parfaite entre design, 

fonctionnalité et ergonomie. Le cadre porteur est 

particulièrement expressif. La construction prend en charge 

la fonctionnalité du système et permet d’utiliser des plateaux 

fins. 

442,50€ HT 
Prix Net
531,00€ TTC

• Design simple, stable.

• Fonctionnel, un top 
access avec goulotte 
pour électrification.

• Montage simple.

Finition

Plateau mélaminé blanc

Structure en blanc



RANGEMENT

GRAND SLAM (56541)
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On n’a jamais assez de rangement. Mais GRAND SLAM ne fait 

pas seulement des miracles en termes de rangement avec un 

agencement intérieur extrêmement modulable et organisé. Il 

fait également un carton plein avec une apparence très 

évolutive, il s’adapter à chaque style de décoration. 

433,50€ HT 
Prix Net

520,20€ TTC

• Design simple et stable, 
sur vérins de réglage.

• 2 Tablettes de 
rangements métal noir, 
réglable en hauteur.

• Fermeture à clé pliante.

• Livré entièrement 
monté.

Finition

mélaminé blanc

Structure en blanc
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Adresse de facturation :

Adresse de livraison :

Raison sociale :

Nom du contact :

Téléphone & mail du contact :

BON DE COMMANDE NUMERIQUE
OFFRE EXCLUSIVE Conditions valables jusqu’au 31.12.2020

1-Tous les prix sont exprimés en Euros(€) nets avec éco-contribution. Prix valables exclusivement pendant la période établie.

Envoyer la commande à accueil@cplusdiffusion.com avec la mention Home office dans l’objet du mail.

Modèle/caractéristique                                 Réf.  Prix HT1        Qté

Siège SE:DO PRO

Noir avec dossier « résille »                             ap-199            301,21€

(ap-199/7201/9AT_A60999/M81) 361,45€ TTC

Siège SE:JOY

Gris clair, avec accoudoirs                         ec-880/003E      344,96€

(ec-880/147/M78) 413,95€ TTC

Noir, avec accoudoirs                                ec-880/001E        344,96€

(ec-880/103/M79) 413,95€ TTC

Siège SE:MOTION

Gris clair, assise capitonnée                       em-801/004E        253,38€

(em-801/7101/147/3000)                                    304,05€ TTC

Noir, assise capitonnée                               em-801/002E        253,38€

(em-801/7101/103/3000)                                                        304,05€ TTC

Gris clair, assise capitonnée 

avec accoudoirs                                         em-801/003E        268,54€

(em-801/7102/147/3110)                                                         322,24€ TTC

Noir, assise capitonnée

avec accoudoirs                                         em-801/001E        268,54€

(em-801/7101/103/3110)                                                         322,24€ TTC

Tabouret SE:FIT

Gris clair sf-905/120E        135,66€

(sf-905/120)                                                                          162,79€ TTC

Modèle/caractéristique                                 Réf.          Prix HT1        Qté

Tabouret SE:FIT (suite)

Noir sf-905/103E        135,66€

(sf-905/103)                                                                         162,79€ TTC

Bureau SECRETAIR HOME 

Plateau chêne vif, structure en noir          SH10WS/010E        344,85€

(SH10WS-RE010E)                                                                   413,82€ TTC

Plateau blanc, structure en blanc             SH10WS/002E        344,85€

(SH10WS-RE002E)                                                                   413,82€ TTC

Bureau TEMPTATION FOUR

Plateau blanc, structure en blanc              56004/16080        446,17€

(56004)                                                                                  535,40€ TTC

Rangement GRAND SLAM

Mélaminé blanche                                       56541/100112        440,42€

(56541)                                                                                   528,50€ TTC

Bleu(F67004)Anthracite(A60025)Gris clair(A60011)

* Forfait de livraison 19,90€ HT (23,88€ TTC)

mailto:accueil@cplusdiffusion.com

