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HOME OFFICE
L’ergonomie à la maison
comme au bureau

OFFRE DE LANCEMENT
LIVRAISON/MONTAGE GRATUITS SUR
L’IDF ET UNE REMISE 30 %
© EOL

www.feist-bureau.com

BIEN CHOISIR SON MOBILIER POUR
UN CONFORT ET UNE ERGONOMIE
COMME AU BUREAU
En réponse à la crise sanitaire, le home office se développe. La maison
devient un nouvel espace de travail. Le mobilier de bureau doit répondre
aux exigences de confort, de sante et d’usage qui se font jour. Le concept
EOL de sièges et bureaux home office est la réponse ergonomique &
design par un fabricant français de mobilier de bureau.
Et parce que le choix du mobilier est une étape essentielle pour aménager
un espace de travail confortable et ergonomique, EOL propose du mobilier
de qualité professionnelle accessible aux particuliers.

Si le bureau est essentiel pour créer son espace de travail,
opter pour un siège ergonomique est incontournable pour le
bien être et prévenir les risques de lombalgies du
collaborateur à la maison.
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HOME OFFICE

HOME
OFFICE
…………………………………………
L’ergonomie à la maison comme au bureau !
Prix unitaire

Eco-contrib.

LES BUREAUX
HOMERE ……………………………………………….. 350 € HT + 4,80 € HT
Compact & modulable
…………………………………………………… 265 € HT + 2,25 € HT
ARIAL
Economique & fonctionnel

…………………………………………………… 580 € HT + 3,69 € HT
LUTZ
Bureau assis/ debout économique

……………………………………………………. 760 € HT + 4,32 € HT
AXEL
Bureau assis / debout ergonomique

LES ASSISES

………………………………………………… 240 € HT + 0,99 € HT
OSCAR
Confortable & compact

Prix valides pour toute commande jusqu’au 15 février 2021

CONDITIONS DE LIVRAISON :
Livraison à domicile : 30€ HT pour un siège, 40€ HT pour un bureau.
Livraison à l’étage sous condition d’accès à un ascenseur. Dans le cas
contraire, la livraison se fera au pied de l'escalier.
Livraison et montage à domicile : 45€ HT pour un siège, 75€ HT pour un
bureau et un siège.
Livraison par vos soins : conditions logistiques habituelles.

HOME OFFICE

HOMERE

Livraison rapide garantie

…………………………………………
COMPACT & MODUABLE
Grâce à son faible encombrement, sa modularité et son design « habitat », le bureau HOMERE a
été spécialement conçu pour s’intégrer facilement dans l’univers de la maison. Avec son plateau
pivotant et coulissant, ainsi que son tiroir de rangement, il permet de créer rapidement son espace
de travail et de coulisser sur lui même. Astucieux et discret HOMERE est idéal pour les petits
espaces.

350€ HT + 4,80€ HT
Réf. 2 73 7010 R3MG

Prix Net.
Conditions tarifaires spécifiques.
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P. 50 cm x L. 102 cm en position fermée
P. 50 cm x L. 107 cm en position de travail plateau à 90°

Corps du meuble

Chêne
Brunswick

Plateau pivotant

Blanc
neige

Prix valides pour toute commande
jusqu’au 15 février 2020
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ARIAL

Livraison rapide selon finitions
disponibles sur stock

…………………………………………
ECONOMIQUE & FONCTIONNEL
ARIAL est un bureau fonctionnel idéal pour les petits espaces et son design épuré en fait un
intemporel qui habillera facilement tous les styles d’intérieur. Pour un esprit plus contemporain,
nous vous conseillons d’opter pour un plateau en chêne Brunswick 25mm. Pour un style
graphique, opter pour une association plateau blanc et piètement noir.

265€ HT * + 2,25€ HT
Réf. : 2 370 410 + décor + fin.
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P. 60 cm x L. 120 cm x Ep. 25 mm

Décors mélamine de plateaux (+ décor)

Blanc neige

Chêne brunswick

Finitions métal pour piétements (+ fin.)

Black

White
Prix valides pour toute commande
jusqu’au 15 février 2020
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LUTZ

Livraison rapide selon finitions
disponibles sur stock

…………………………………………
BUREAU ASSIS / DEBOUT ECONOMIQUE
Grâce à son prix économique et son réglage en hauteur permettant d'alterner les positions
assis/debout, LUTZ est le bureau idéal pour aménager un espace bureau ultra ergonomique chez
un particulier. Son plateau profondeur 80 cm et sa largeur 120 cm lui permettront de se
positionner dans nos nombreux espaces. Son atout : un système de réglage de la hauteur
électrique avec 4 mémoires de positions.

580€ HT + 3,69€ HT
Réf. : 1 816 001 + décor + fin.
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P. 80 cm x L. 120 cm x Ep. 19 mm

Décors mélamine de plateaux (+ décor)

Blanc neige

Chêne clair

Finitions métal pour piétements (+ fin.)

Noir

Blanc

HOME OFFICE

AXEL

Livraison rapide selon finitions
disponibles sur stock

…………………………………………
BUREAU ASSIS / DEBOUT ERGONOMIQUE
Parce que la santé et le bien être sont au cœur des priorités des utilisateurs, AXEL est le
bureau idéal pour éviter la sédentarité en alternant facilement les positions assis et debout
pour travailler. Ergonomique, ce bureau inclut une grande amplitude de réglage pour la
version électrique ( de 65 à 130 cm ) et un système anticollision.

760€ HT + 4,32€ HT
Réf. : 1 532 030 + décor + fin.
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P. 80 cm x L. 120 cm x Ep. 25 mm

Décors mélamine de plateaux (+ décor)

Blanc neige

Chêne clair

Chêne brunswick

Finitions métal pour piétements (+ fin.)

Noir

Blanc
Prix valides pour toute commande
jusqu’au 15 février 2020
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OSCAR

Livraison rapide garantie

…………………………………………
CONFORTABLE & COMPACT
Grâce à ses nombreux réglages, OSCAR s’adapte à la morphologie de chaque utilisateur pour lui
assurer confort et bien-être tout au long de la journée. Avec ses dimensions compactes et ses
lignes contemporaines, OSCAR trouvera facilement sa place dans un aménagement de bureau en
home office. Et pour répondre à tous les styles d’intérieurs, OSCAR se personnalise avec une large
palette de couleurs.
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240€ HT + 0,99€ HT

260€ HT + 0,84€ HT

Réf. : 5 708 102 KE SV

Réf. : 5 708 302 KE SV IW

Options
Accotoirs 1D
Réf. : 5 708 004 SV

41€ HT + 0,09€ HT
Accotoirs 4D
Réf. : 5 708 005 SV

71€ HT + 0,16€ HT

Tissu noir

Tissu noir et résille noire
Nous consulter pour autres coloris.

Prix valides pour toute commande
jusqu’au 15 février 2020
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