
FAUTEUIL VION™ GLOBAL
Dis adieu aux maux 
de dos avec ce fauteuil 
à blocage multiple. 
Adapte-le à ta position 
grâce aux réglages du 
siège et des bras. 576645

768,09 $/ch.
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Nº 07 Connais-tu le 

hot desking ?
Réussir une conférence, 
ce n’est pas sorcier !

Nos astuces pour des 
espaces optimisés

BASE DE TABLE OFFICES TO GO™
Embrasse la tendance du bureau assis-debout 
avec cette base de table ajustable comprenant 
un régulateur numérique. Trois positions 
programmables en mémoire.  
Dessus de table en sus. 808873

611,99 $/ch.

PLATEAU DE MÉLAMINE POUR BASE AJUSTABLE  
OFFICES TO GO™
C’est le plateau en mélanine indispensable pour 
ta base de table ajustable ! Offert en plusieurs 
couleurs. Fait au Canada et certifié Greenguard. 
808931 

202,69 $/ch.

DESSOUS DE SIÈGE DURAMAT® DEFLECTO®

Tu adoreras ce dessous de siège à crampons  
de 45” x 53”. Conçu pour les tapis à poils ras, 
il comprend une languette de 25” x 12”. 112060  
144,99 $/ch.

Un bureau qui te va 
comme un gant !
Le sur-mesure, ce n’est pas que pour les vêtements griffés ! Voici trois accessoires 
pour adapter ton espace de travail à ta posture.

Bureau assis-debout : Le nouvel allié de ton bien-être ! En position debout, vérifie 
toutefois que la plateforme se trouve au niveau des coudes. À titre de référence, 
une personne de 5’7” doit l’élever à une hauteur de 41”.

Tiroir à clavier : Ajuster la chaise est parfois insuffisant, surtout si on est de 
petite taille. En rapprochant le clavier de ton corps, tu limites ainsi les tensions 
aux poignets.

Lampe à variateur : Tu tiens à la prunelle de tes yeux ? Pour leur confort, adapte 
la luminosité grâce à une lampe à variation d’intensité.

Source : www.cchst.ca/



Loin d’être un phénomène exclusif aux 
start-ups de la Silicon Valley, le hot-
desking attire autant le comptable en 
veston-cravate que l’instagrammeuse 
défiant les codes vestimentaires.

Le principe est tout simple : il s’agit 
d’un système de location de bureaux 
dans lequel les espaces sont utilisés 
par différentes personnes sur une 
base ponctuelle. On peut y trouver 
tout ce que le cœur d’un travailleur 
nomade désire : prises de courant, 
connexion Wi-Fi, cabines téléphoniques, 
lieux de détente et plus encore.

Attention, cette 
tendance n’est pas 
pour tout monde ! 
Si tu travailles pour un 
réseau d’espionnage 
international – 
ou simplement pour une 
entreprise traitant des 
informations sensibles 
–, mieux vaut choisir une 
solution plus privée.

Pourquoi l’adopter ? 
D’abord pour épargner 
des sous ! Selon une 
enquête récente menée 
auprès de plus de 
550 entreprises, le tiers 
économise au moins 5 % 
en coûts d’occupation. 
D’autres études ont 
également établi un lien 
entre le hot-desking 
et une augmentation 
de l’innovation. 

Le hot desking : une 
tendance brûlante !
Qu’est-ce que le hot desking ? C’est la tendance 
chaude du moment ! Et non, pas besoin d’une paire 
de mitaines à four pour l’adopter !

ENSEMBLE DE BUREAU IONIC™ OFFICES TO GO™
Le bureau de tes rêves est à ta portée ! Cet ensemble 
de 72” x 72” x 65” est résistant aux égratignures et aux 
taches. Comprend un caisson trois tiroirs. 315846

2 083,59 $/ch.

POSTE DE TRAVAIL EN L IONIC™ OFFICES TO GO™
À la recherche d’un nouveau bureau ? Tu craqueras 
pour ce modèle de 60” x 78” x 29” résistant aux 
égratignures et aux taches. Comprend un caisson 
deux tiroirs. 315820 

838,69 $/ch.

POSTE DE TRAVAIL EN L IONIC™ MLP514 OFFICES TO GO™ 
Voici le poste de travail du futur ! Moderne et épuré, 
l’ensemble d’une dimension de 72” x 72” x 29” possède 
de multiples rangements. 439687

1 359,89 $/ch.

LAMPE DE BUREAU LED HORIZON
Cette lampe semble sortir tout 
droit d’un film de science-fiction ! 
On aime son intensité réglable, ses 
différentes teintes de blancs ainsi 
que ses multiples angles. 828074 

112,49 $/ch.

Le hot desking, ou bureau nomade, bouscule les codes établis en 
entreprise à la suite de l’essor du télétravail. De quoi s’agit-il ? 
On t’explique les dessous de cette tendance.

Connais-tu 
le hot desking ?

des 
entreprises 
économisent 
au moins 
5 % en coûts 
d’occupation.1/3

Source : www.regus.com



Réussir une 
conférence, ce 
n’est pas sorcier !

Les conférences : inspirer, pas ennuyer !
Si tes collègues fuient les conférences comme la peste, une belle présentation 
PowerPoint ne suffira pas à les appâter. Des lieux inspirants, voilà la clé ! 

CHAISE D’OPÉRATEUR 
À DOSSIER MOYEN 
OFFICES TO GO™
Tu ne voudras plus 
jamais t’assoir 
ailleurs après avoir 
essayé cette chaise 
à mécanisme 
d’opérateur. Ses 
nombreuses options 
de réglage permettent 
un ajustement parfait ! 
315713

332,99 $/ch.

FAUTEUIL OBUSFORME  
COMFORT™ GLOBAL
Tu souffres de tensions 
dorsales ? Troque ta 
chaise contre ce fauteuil 
à dossier ergonomique. 
Dossier, appuie-bras et 
hauteur réglables. 424622 

786,29 $/ch.

Connais-tu 
le hot desking ?

FAUTEUIL À DOSSIER MOYEN  
OFFICES TO GO™
Pourquoi se contenter 
d’une chaise quelconque ? 
Profite du confort 
incomparable de ce 
fauteuil à basculements 
multiples. Plusieurs 
options de réglage pour 
un ajustement idéal ! 436857 

415,89 $/ch.

ENSEMBLE CLAVIER / SOURIS MULTIMÉDIA  
SANS FIL PRO FIT® KENSINGTON®

Complète l’ergonomie de ton espace de 
travail avec cet ensemble clavier anglais et 
souris sans fil. La souris, conçue pour droitiers, 
procure un confort accru. 177980 

85,69 $/ch.

REPOSE-PIEDS SOLEMATE™ KENSINGTON®

Essaie ce repose-pieds réglable qui favorise 
le confort grâce à une mousse mémoire 
soulageant dos, pieds et jambes. Tu ne 
voudras plus t’en passer ! 228734

108,79 $/ch.

CASQUE D’ÉCOUTE HI-FI AVEC 
MICROPHONE KENSINGTON®

Ne crains plus les longs 
coups de fil avec ce casque 
d’écoute. Dispose d’un cordon 
9’, d’un branchement USB et 
de coussinets d’oreilles tout 
confort. 802199 

41,99 $/ch.

Tes collègues se rendent aux réunions à reculons ? 
Pour les redynamiser, nul besoin d’un tour de 
magie. Adopte plutôt ces conseils pour créer des 
espaces innovants.

Opter pour un mobilier audacieux : Troque les 
sempiternelles chaises contre des poufs ludiques, 
par exemple. 

Installer un tableau blanc : Donne à tes 
collaborateurs les moyens de s’exprimer en  
mettant un tableau et des marqueurs adaptés  
à leur disposition. 

Prioriser le confort : Ta conférence risque d’être 
aussi longue que le film Titanic ? Équipe la salle  
de fauteuils ergonomiques.
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Aller plus loin que  
le bac à recyclage

Trouvez la succursale  
Hamster la plus proche  
en visitant Hamster.ca

Mieux vivre au bureau
Bien que le télétravail vive son apogée, le mode hybride restera la norme.  
C’est l’occasion de repenser les bureaux pour en faire des lieux d’échange.

BLOC DE CONFÉRENCE 
POST-IT®

Voici un bloc de 
feuilles idéal pour tes 
séances de remue-
méninges ! Possède 
deux blocs de 20 
feuilles autoadhésives 
20” x 23”. Parce que tes 
idées le méritent bien ! 
716308

57,79 $/pqt de 2

CHEVALET DE BUREAU POST-IT®

Triomphe lors de ta 
prochaine réunion client 
grâce à ce chevalet 
de 20 feuilles. D’une 
dimension de 20” x 23”, 
il est facile à porter et 
à installer. 738153

50,59 $/ch.

GRANDS FEUILLETS  
AUTOADHÉSIFS POST-IT®

Tu es une boîte à idées ? 
Note tes éclairs de génie 
sur de grands feuillets. 
D’une dimension de 11” x 11”, 
ils viennent en paquet de 30. 
788836

12,69 $/ch.

PANNEAU EFFAÇABLE  
À SEC QUARTET®

Ta prochaine 
séance de remue-
méninges sera des 
plus productives 
grâce à ce panneau 
magnétique de 
17” x 23”. Comprend 
une surface 
d’écriture des 
deux côtés. 585646 
308,09 $/ch.

SURFACE FLEX WRITE POST-IT®

Tes séances de remue-méninges ne seront plus jamais les mêmes grâce à cette 
surface de 4’ x 3’. Elle peut transformer n’importe quel espace en tableau blanc. 
806406

140,29 $/ch.

TABLEAU EFFAÇABLE À SEC  
INVISAMOUNT™ QUARTET®

Ce n’est pas toutes les idées qui 
passent à la postérité ! Pour noter les 
plus brillantes, procure-toi ce tableau 
magnétique de 58” x 28” en verre 
trempé. 385179 

459,89 $/ch.

Le recyclage, c’est bien ! Mais avant de 
t’accorder une médaille pour avoir trié 
tes déchets, lis ce qui suit !

1	Privilégie le travail hybride. Ce mode 
d’organisation permet de réduire la 
consommation d’énergie pour s’adapter 
aux besoins réels.

2	L’imprimante a rendu son dernier 
souffle ? Certaines entreprises préfèrent 
se tourner vers le concept d’économie 
circulaire en privilégiant la location 
d’équipement ou l’achat de matériel 
d’occasion.

3	Opte pour des fournitures réutilisables 
ou faites de matières recyclées. Tu peux 
désormais illustrer tes brillantes idées sur 
des tableaux effaçables, par exemple !

Si tes bureaux ont la dimension d’un 
appartement à Manhattan, chaque mètre 
carré compte ! Voici nos trucs et astuces 
pour optimiser l’espace.

Embrasse la tendance du hot desking. Avec 
ce modèle, tu économises l’espace puisque 
les bureaux peuvent être partagés par plus 
d’un collaborateur.

Les meubles lourds et encombrants, 
c’est chose du passé ! Pour faciliter la 
configuration d’une salle de réunion en 
lounge décontracté, opte pour du mobilier 
mobile et évolutif. 

Crée des espaces multifonctions. Ainsi, les 
lieux évoluent au gré des besoins afin d’en 
exploiter tous les recoins !

Nos astuces pour 
des espaces 
optimisés


