
Soulagez vos poignets. Gardez les avant-bras parallèles au 
sol et vos poignets dans une position relativement neutre.

9176501
Tapis de souris - Repose-poignets Ergo Mouss’ 

(Noir)

Positionnez votre écran à la bonne distance. Positionnez 
vos yeux à la hauteur de votre écran et à une distance 
équivalente à votre longueur de bras. 

8031001 Support moniteur Premium Offi  ce Suites™

8038401 Support ordinateur portable Designer Suites™

8043301 Bras porte-écran simple Platinum Series

8042501 Bras porte-écran double Platinum Series

Ajoutez du mouvement à votre journée. Alternez les postures 
pour vous sentir mieux et être plus productif.

8081101 Plateforme Assis-Debout Lotus™ DX (Blanc)

8081001 Plateforme Assis-Debout Lotus™ DX (Noir)

20% remboursés pour l’achat de 4 produits ou plus de la sélection ci-dessous

Transformez votre bureau en un 
environnement de travail plus sain et 
plus productif grâce à 
l’approche 4 zones de Fellowes 

Off re valable du 01 Juillet au 30 Septembre 2019. pour l’achat d’au moins 4 produits identiques ou 
diff érents sur la sélection de produits cités. Off re de remboursement maximum de 550€/500CHF 
sur la période, par entité juridique, à faire sur www.fellowes-promotion.com. Conditions générales 
disponibles sur ce même site. Fellowes se réserve le droit de modifi er, d’amender ou d’annuler la 
présente promotion. Promotion disponible uniquement dans les points de vente participants.

Placez tout simplement votre commande et
connectez-vous sur www.fellowes-promotion.com
pour faire votre demande de remboursement

01 Juillet - 30 Septembre 2019



Transformez votre bureau en un 
environnement de travail plus 
sain et plus productif grâce à 
l’approche 4 zones de Fellowes 

Off re valable du 01 Juillet au 30 Septembre 2019. pour l’achat d’au moins 4 produits identiques ou diff érents sur la sélection de produits cités. Off re de remboursement 
maximum de 550€/500CHF sur la période, par entité juridique, à faire sur www.fellowes-promotion.com. Conditions générales disponibles sur ce même site. Fellowes se 
réserve le droit de modifi er, d’amender ou d’annuler la présente promotion. Promotion disponible uniquement dans les points de vente participants.

20% remboursés pour l’achat de 4 produits ou plus de la sélection ci-dessous

ZONE 4 - Dynamisez votre espace de travail

Ajoutez du mouvement à votre journée. Alternez les postures 
pour vous sentir mieux et être plus productif.

8081101 Plateforme Assis-Debout Lotus™ DX (Blanc)

8081001 Plateforme Assis-Debout Lotus™ DX (Noir)

ZONE 2 - Prévenez les pressions du poignet

Soulagez vos poignets. Gardez les avant-bras parallèles au
sol et vos poignets dans une position relativement neutre.

9176501 Tapis de souris - Repose-poignets Ergo Mouss’ (Noir)

ZONE 3 - Soulagez les douleurs cervicales

Positionnez votre écran à la bonne distance. Positionnez vos yeux 
à la hauteur de votre écran et à une distance équivalente à votre 
longueur de bras. 

8031001 Support moniteur Premium Offi  ce Suites™

8038401 Support ordinateur portable Designer Suites™

8043301 Bras porte-écran simple Platinum Series

8042501 Bras porte-écran double Platinum Series

Placez tout simplement votre commande et connectez-vous sur www.fellowes-promotion.com
pour faire votre demande de remboursement


