
La formule Svenstol® 
   contre les tensions

2|2021

SVENSTOL® X6 
BLACK EDITION: 
Édition spéciale limitée 
Page 2

PRINCIPES DE 
PERFORMANCES
Conseils tirés de notre nouvelle 
brochure sur l’ergonomie 
Page 6

…c’est un Svenstol.



Svenstol® – Das MAGAZIN | 3

Svenstol® X6 
BLACK Edition 

Svenstol® – Das MAGAZIN | 3

Vous le prendrez 
comment, votre 
Svenstol® ? Noir.

Notre nouveau modèle de bureau Svenstol® 
X6 combine un design intemporel et le confort 
d’assise exclusif à Svenstol®. Il est parfait pour 
se concentrer au travail et se décontracter 
pendant les pauses.

Si vous êtes en quête d’exclusivité, découvrez le X6 
Black Edition. Il est habillé d’une combinaison mo-
derne de simili cuir et de tissu, toutes ses pièces sont 
en aluminium thermolaqué noir et ses roulettes ont 
été conçues par le célèbre designer Philippe Starck. 
Cette édition est strictement limitée à 100 exem-

Il est habillé de simili cuir de haute 
qualité et  d'un tissu au toucher 
confortable.

Les ferrures en aluminium de l’appuie-tête, 
des accoudoirs et du piètement à six 
branches sont toutes teintées en noir.

Dessinées par Philippe Starck, les roulettes ressemblent 
à des roues au design parfait, et s’harmonisent avec 
l’esthétique générale du fauteuil.

plaires. Ce superbe fauteuil est équipé d’accoudoirs 
Svenstol®, d'un appuie-tête Comfort et d'un soutien 
lombaire pneumatique. Enfin, comme tous nos mo-
dèles de bureau, il est évidemment assorti de notre 
garantie complète de 10 ans.

Édition limitée à          
 100 exemplaires. 

1 599 € HT.

  et hors éco-contribution (4,55€)
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La formule Svenstol® :  
assise dynamique + confort 
d’assise = moins de stress
Les longues périodes de travail assis provoquent des 
tensions et de la fatigue. La concentration devient 
alors de plus en plus difficile, voire impossible. Des 
études montrent qu'une posture rigide et incorrecte 
au travail est source de stress et peut entraîner une 
perte de productivité de l’ordre de 40 %. Un fauteuil 
Svenstol® offre une assise dynamique et confortable 

qui prévient efficacement les tensions. Facile à ajus-
ter, il permet de changer fréquemment de posture 
pendant la journée. Développés pour les lieux où le 
temps de travail est ininterrompu, soit 24h/24, 7j/7, 
les fauteuils Svenstol® répondent aux besoins d'un 
large éventail d’utilisateurs. Pendant longtemps. 
Très longtemps.

40 % de notre énergie se perd en raison de l'incon-
fort du lieu de travail et des mauvaises postures. 
C'est le constat auquel parviennent les études 
récentes sur l'ergonomie. Les centres de commande 
et de contrôle, en particulier, exigent des opérateurs 
un haut degré de vigilance et de concentration.

Un bon fauteuil de centre de contrôle évite à l’uti-
lisateur des fatigues corporelles et intellectuelles 
inutiles. Il peut alors se consacrer entièrement à 
son travail et éviter les erreurs.

Assise détendue
Accordez de temps à autre une véritable 
pause à vos disques intervertébraux. 
Reposez-vous complètement vers l'arrière 
et soulagez ainsi le poids sur votre co-
lonne vertébrale et vos muscles du dos et 
du ventre. Les pieds doivent bien être en 
contact avec le sol.

Assise active
Se tenir droit sur son fauteuil est la 
base pour une assise saine. Pour éviter 
les problèmes de santé, il faut toute-
fois sortir du schéma d'assise rigide et 
immobile. Conçu dans cette optique, le 
mécanisme activePlus permet à l’uti-
lisateur d'effectuer des mouvements 
compensateurs pour trouver la meil-
leure position d'assise. L'assise statique 
devient dynamique, sans que la concen-
tration de l'utilisateur soit affectée.

 

Performance en %

Consommation d'énergie lorsque 
le corps est mal positionné

Consommation d'énergie lorsque 
le corps est bien positionné

Productivité

Autres influences 
marginales

Position 
corporelle

Nouvelle housse confortable 
pour les accoudoirs Svenstol®.

Vous vous demandez comment ajuster la profon-
deur d’assise de votre fauteuil, mais vous ne remet-
tez plus la main sur le mode d’emploi ? Voilà un pro-
blème auquel ne se heurteront plus les utilisateurs 
du fauteuil 24h Svenstol®. Il leur suffit désormais de 
scanner sur leur téléphone le QR-Code imprimé sur 
l’étiquette à droite de l’assise pour accé-der à toutes 
les instructions vidéo relatives à ce modèle. Un petit 
coup de pouce intelligent, notamment pour les lieux 
de travail concernés par des horaires 24 heures sur 
24, 7 jours sur 7, où chaque fauteuil est successive-
ment utilisé par plusieurs personnes.

Les accoudoirs Svenstol® sont si beaux qu'il serait 
dommage de les cacher. Toutefois, sur certains lieux 
de travail soumis à un usage intensif, il est judicieux 
de protéger le rembourrage et les supports en alu-
minium des accoudoirs afin d’éviter tout dommage. 
La fermeture velcro permet de mettre en place la 
housse facilement et rapidement. Fabriquée en si-
mili cuir résistant et facile d'entretien, la housse 
permet d'utiliser l'accoudoir sans restriction. Elle 
offre en outre un rembourrage supplémentaire très 
confortable.

Nouveau : vidéo d'instruction 
accessible par QR Code sur tous 
les fauteuils 24h Svenstol®

Nouveauté 
Housse de 
protection et 
QR-Code

Un simple scan et c’est 
tout ! Toutes les infor-
mations nécessaires à 
l’utilisation du Svenstol® 
en quelques secondes.
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PRINCIPES 
de performances

3

4

5

6

7

8
10

11

Votre fauteuil, le bureau et l'écran sont correctement 
réglés. Vous avez bien dormi. Vos collègues savent qu'ils ne 
peuvent vous déranger qu'en cas d'extrême urgence. Enfin, 
si l'éclairage, l'acoustique et la température de la pièce sont 
correctement réglés, vous ferez des étincelles au travail.

1 L’environnement idéal : Une température comprise 
entre 20 et 22 degrés, et une humidité  
comprise entre 40 et 60 %

2 Une lumière du jour suffisante a un effet stimulant 
et motivant. Pensez à bien choisir votre store pour 
éviter d’être ébloui ou d’avoir une température trop 
élevée.

3 L'éclairage optimal combine le plafonnier avec la 
lumière indirecte et lampe de bureau doit être placée 
latéralement.

4 Les murs blancs ont un effet stimulant. Si vous 
préférez la couleur, renseignez-vous avant sur l'effet 
qu'elle peut avoir sur votre humeur.

5 Pour absorber les sons, posez des tableaux au mur 
ou des absorbants phoniques.

6 Aérez la pièce en grand pour renouveler l’oxygène et 
éviter que l’air ne devienne trop sec, surtout en hiver.

7 Les plantes vertes sont parfaites pour renforcer 
l’humidité ambiante du bureau.

8 Maintenez votre bureau ordonné : rangez-le et, si 
possible, conservez uniquement le strict nécessaire.

9 Nourriture : Les fruits frais, les légumes et les noix 
favorisent la concentration. Un repas de midi trop 
copieux, en revanche, est nocif à la concentration.

10 Boissons : C’est l’eau qui hydrate le mieux. Dans 
l’idéal, gardez toujours une bouteille d’eau et un 
verre à portée de main au bureau. Le café améliore 
la concentration à court terme, mais il est déconseillé 
d’en boire plus de deux tasses par jour, la caféine 
pouvant entraîner des problèmes de santé.

11 Le mouvement : Un chewing-gum ou une courte 
promenade favorisent la concentration.

Commencez par le plus difficile : ne remettez pas à 
plus tard les tâches difficiles qui exigent une grande 
concentration. Une fois le plus dur accompli, tout le 
reste vous semblera facile.

Installez votre imprimante dans une pièce adjacente 
afin de ne pas être perturbé par le bruit.
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Vous trouverez plus 
d'informations à 
ce sujet dans notre 
brochure 
dédiée à 
l’ergonomie.
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  À GAGNER 
MAINTENANT :  
    Un X6 Black    
        Edition

www.stolcomfort.com

En moyenne,
combien de temps
sommes-nous assis
par jour ?

Envoyez-nous votre réponse via notre formulaire web (en indiquant 
votre adresse e-mail) ou par e-mail avant le 15.12.2021 à l'adresse 
info@stolcomfort.com.

Aucun recours juridique n’est possible.

Imprimé sur papier 100 % recyclé 
pour préserver l’environnement.

Indice : Vous trouverez la réponse dans notre 
nouvelle brochure dédiée à l’ergonomie.

Notre nouveau modèle de bureau 
Svenstol® X6, au design séduisant.

La production de ce modèle ex-
clusif est strictement limitée à 100 
exemplaires, mais nous vous of-
frons la possibilité d’en gagner un !

Répondez simplement à la 
question suivante :

Nouveau

Les fauteuils des centres de commande sont davantage sollicités que ceux des 

bureaux normaux. C’est pourquoi nous offrons pour nos fauteuils 24h Svenstol® une 

garantie de 5 ans qui couvre tous les frais encourus – y compris les frais de matériel, 

de main d’œuvre et de déplacement. Pour notre modèle de bureau Svenstol® Office, 

vous bénéficiez d’une garantie intégrale de 10 ans. Notre équipe de SAV interne as-

sure une prise en charge rapide et fiable en cas de réclamation. En plus de notre SAV, 

vous avez la possibilité de faire entretenir vos fauteuils 24 heures une fois par an. Les 

fauteuils sont contrôlés et correctement réglés.

5 ans de garantie
intégrale pour les fauteuils
24 h Svenstol®

 

Vous souhaitez
essayer un fauteuil 

Svenstol®

gratuitement
pendant 4 semaines ? 

Nous nous ferons un plaisir de vous 

conseiller : Par e-mail :
info@stolcomfort.com ou par
téléphone : au  03 88 86 73 90


