
Strictement confidentiel, 27/10/2021

Donc nous tenons à t'aider dans l'aménagement de ton bureau à domicile, avec l’aide de Clo-NaRt.

Pense à ton bien-être ! 

Toi aussi, tu souffres parfois de maux de tête, de raideurs 
musculaires, d'une nuque raide ou d'un dos particulièrement 
douloureux ? 
Alors continue à lire et découvre comment nous pouvons t'offrir 
une solution ! 

Ton bien-être est important pour nous, c'est pourquoi nous 
aimerions attirer ton attention sur une bonne position lorsque 
tu travailles (à la maison). Cela te permettra de te sentir plus en 
forme, moins fatigué et d'améliorer ta posture générale ! 
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Que peux-tu faire pour travailler de manière responsable à la maison ?

Cela peut sembler fou, mais tout commence par un nouveau 
départ. Sais-tu que tu as moins d'énergie lorsque tu travailles 
toute la journée en pyjama, lorsque tu es allongé sur une banc, 
les jambes en l'air, l'ordinateur portable sur les genoux, lorsque 
tu te dis "personne ne peut me voir, alors à quoi bon" ? 

Cela fait partie de l'état d'esprit psychologique de l'être humain 
et cela a un impact direct sur tes sentiments, ton énergie, ta 
capacité de réflexion et ton temps de réaction. 

Alors, même si tu n)'as pas de réunion prévue et que tes 
pantoufles en forme de lapin te font du bien, essaie de te forcer 
à penser un peu plus à toi ;-) ! 

Quelques astuces

• Promenade matinale ;
• Une douche fraîche ;
• Équipe sportive ;
• Appeler un collègue via les équipes ou le zoom ;
• Enfiler enfiler ces nouveaux talons tueurs ;
• Les fenêtres sont ouvertes ; 
• Petit-déjeuner savoureux et responsable ;
• ....
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Quelle est la meilleure posture à adopter pour travailler (à la maison) pendant la journée ?

Savais-tu que…

• Bras et jambes à un angle d'environ 90 degrés
• Écran à hauteur des yeux
• Tête droite sur les épaules
• Accoudoirs à hauteur de table
• La distance avec le plan de travail doit être aussi courte

que possible
• Reste debout ou marche pendant 10 à 15 minutes 

toutes les heures.
• L'hydratation est nécessaire
• …. 
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        Envie d'aller un pas plus loin avec Securex ?

Et dire adieu à ce scénario ? 
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            Nous nous sommes réunis avec Clo-NaRt  (de manière responsable)

Et grâce à ces discussions, nous pouvons t'offrir une réduction de 15% sur les solutions ergonomiques de travail à domicile !

 

• Cette réduction est valable sur tous les produits de la boutique en ligne (à l'exception des produits déjà en promotion).
• Les petits articles (souris, clavier, ...) sont livrés gratuitement par bpost à ton domicile.
• Les pièces plus grandes (bureaux, chaises, etc.) sont livrées et montées chez toi, sur rendez-vous, moyennant un coût 
supplémentaire.
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Une sélection de la gamme de Clo-NaRt... 
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Tu es curieux ou tu veux commander ?

Tu peux le faire via https://www.clonart.be/shop/ ou le code QR ci-dessous.
N'oublie pas d'utiliser le code de réduction lié à Securex : SecurexNWOW21#06
Tu veux plus d’infos ou tu es à la recherche d’un produit bien spécifique? sales@clonart.be

Nous te souhaitons beaucoup de satisfaction au travail (à domicile) ! 




