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Créer un espace de travail à domicile n’est pas une chose évidente... Découvrez 
comment réussir l’aménagement d’un bureau au sein de la maison avec Store Direct ! 

Créer un bureau agréable à la maison 
Niché dans un coin d’une pièce ou établi au sein 
d’un espace qui lui est dédié, le bureau est un lieu 
d’inspiration, de concentration et de créativité. Voilà 
pourquoi, son aménagement tout comme sa décora-

tion, sont deux critères à prendre en considération. Concrètement, 
la mise en place de cet espace de travail demande un peu de 
réflexion, en effet, vous devez choisir avec soin l’emplacement 
de votre bureau pour profiter d’un maximum de confort. 

Certes, le mobilier de bureau doit s’avérer confortable, mais pour 
créer un lieu agréable et propice à la concentration, il convient 
de choisir un endroit calme, légèrement en retrait, loin des allées 
et venues des uns et des autres. De plus, pour empêcher votre 
esprit de vagabonder, le bureau se doit d’être bien ordonné et de 
contenir suffisamment de rangements pour votre activité. Une 
déco épurée laisse moins de place à la distraction... 

Gérer la luminosité au niveau de l’espace de travail 
La luminosité joue un rôle crucial au sein de la création d’un 
coin bureau dans votre maison. De nos jours, les écrans sont 
omniprésents et si l’installation de l’espace de travail près d’une 
ouverture sur l’extérieur semble évidente, il ne suffit pas de le 
faire sans penser ! Au contraire, vous devez gérer la lumière 
naturelle et artificielle qui envahissent votre espace bureau pour 
plus de confort. Pour cela, rien de plus simple : 
- Filtrez les reflets de la lumière sur votre écran et vos yeux ; 
- Protégez-vous de la lumière bleue qui représente un danger 
pour la santé oculaire ; 
- Installez différentes sources de lumière afin de profiter d’un 
lieu de création confortable de jour comme de nuit. 

Figurez-vous que les stores intérieurs sont capables de répondre 
à chacun de ces besoins... 

Installer des stores pour le confort de votre espace bureau 
Le store se charge de parfaire votre bien-être visuel, il vous 
protège de l’inconfort et de la fatigue oculaire. Au niveau des 
bureaux, il se révèle d’un grand soutien pour le contrôle de la 
lumière et de la température.
Voici les différents stores intérieurs recommandés par le spécia-
liste Store Direct pour le bureau : 
- La collection de stores enrouleurs et stores plissés contient des 
tissus qui ont été développés spécialement pour bloquer la cha-
leur produite par le soleil durant les mois chauds. Ils possèdent 
un impact sur les reflets du soleil, car leur tissu est spécialement 
adapté aux écrans. Sans parler de leur look élégant ; 
- Le store plissé occultant Top Down Bottom Up est adapté à 
l’aménagement d’un coin bureau. En effet, il contient une couche 
d’aluminium capable de faire barrière à l’entrée du froid ou de la 
chaleur, permettant ainsi de réaliser des économies d’énergie ;
- Le traditionnel store vénitien et ses lamelles orientables est un 
accessoire classique offrant une gestion de la luminosité et une 
protection contre les regards indiscrets ! 

Évidemment, l’installation de stores dans le bureau reste une 
question de goût, alors n’hésitez pas à parcourir ce large panel 
pour dénicher le store qui convient à vos envies et vos besoins ! 

D’ailleurs, profitez d’un CODE PROMO offrant 10 % de réduc-
tion, pour cela, il suffit de saisir BUREAU dans votre panier.

Informations sur

www.store-direct.fr

votre bureau
à domicile


