
Vos collaborateurs parfaitement équipés

Vivez le télétravail en toute sérénité



Jean-Jacques Boulanger - CEO TERTIA conseil

La crise du Covid a forcé brutalement les entreprises à se ré-inventer. Avec la plupart des employés obligés de travailler de la maison, ce sont de nouvelles 
façons de travailler, de communiquer qui s’installent. 

De nombreuses études montrent que le mobilier au domicile des salariés n’est pas adapté́ au travail de longue durée et engendre des troubles TMS (Trouble 
Musculo SquelleBques). 

La créaEon d’un environnement confortable, ergonomique qui favorise l’apaisement et la concentraEon est essenEel. 

TERTIA conseil vous propose des soluEons de mobilier répondant à ces besoins de confort et de producEvité des salariés, tout en s’adaptant à leurs espaces 
intérieurs.



Un bureau + un fauteuil = un kit

Des kits fonctionnels de 
qualité professionnelle

Tous nos kits sont pensés pour s’adapter à l’espace disponible chez vos 

collaborateurs. Ils sont tous de grande qualité et appliquent les règles 

ergonomiques exigées dans l’aménagement des espaces tertiaires. 

Certains kit sont pliables, se déplacent et se rangent très facilement. 

Découvrez nos trois gammes de kit

• KIT ECO 

• KIT MEDIUM 

• KIT PREMIUM 



KIT ECO

FAUTEUIL DE TRAVAIL LYRA :   

• Assise tissu / Dossier résille  

• Mécanisme standard : réglage de la profondeur 

d’assise  

• Réglage en hauteur par vérin à gaz 
*Accoudoirs 2D en option 

Fauteuil Lyra + Bureau UM = 245,69 € H.T. 
* Prix hors frais de livraison et montage

BUREAU UM :   

• À partir de 80 x 40 cm  

• Pieds en métal  

• Plateau mélaminé  

VERSION GAMME UM



KIT ECO

FAUTEUIL DE TRAVAIL LYRA :   

• Assise tissu / Dossier résille  

• Mécanisme standard : réglage de la profondeur 

d’assise  

• Réglage en hauteur par vérin à gaz 
*Accoudoirs 2D en option 

Fauteuil Lyra + Bureau Volga = 330,75 € H.T. 
* Prix hors frais de livraison et montage  

BUREAU VOLGA :   

• 90 x 60 cm  

• Pieds en métal  

• Plateau mélaminé 

VERSION GAMME VOLGA



KIT ECO

FAUTEUIL DE TRAVAIL LYRA :   

• Assise tissu / Dossier résille  

• Mécanisme standard : réglage de la profondeur 

d’assise  

• Réglage en hauteur par vérin à gaz 
*Accoudoirs 2D en option 

Fauteuil Lyra + Bureau ECO = 353,87 € H.T. 
* Prix hors frais de livraison et montage

BUREAU ECO :   

• À partir de 100 x 60 cm  

• Pieds métal  

• Plateau mélaminé 

VERSION GAMME ECO



YOUR TITLE 01
PortfolioKIT ECO

BERN :   

• Bern l’étagère murale qui grâce à ses dimensions compactes 

convient à une variété infinie d’espaces.  

• À partir de 60,85 € H.T.

ARMOIRE EN MÉLAMINÉ :   

• Armoires en mélaminé à portes battantes ou coulissantes avec 

étagères. Système de fermeture à clés avec un choix de 4 poignées. 

Existe en standard blanc. 

• 239,03 € H.T.

CAISSON UM :   

• Caisson en mélaminé blanc avec 3 tiroirs.  

• Dimensions : 36 x 41,2 x 47,6 cm 

• À partir de 239,03 € H.T.

MOBILIER COMPLÉMENTAIRE
BERN

60,85 € H.T.

ARMOIRE EN MÉLAMINÉ
239,03 € H.T.

CAISSON UM
239,03 € H.T.



YOUR TITLE 01
PortfolioKIT ECO

SUPPORT PC :   

• Parfait pour les utilisateurs d’ordinateurs portables en mouvement. 

Support PC fabriqué en un aluminium fort et léger, le support pour 

ordinateur portable peut être replié et être glissé dans un sac 

d’ordinateur. 

• 70,71 € H.T.

TULIP :   

• Lampe efficace et pliable avec éclairage LED. Boutons tactiles 

permettant de régler l’assombrissement et la température de 

couleur. Port USB charge intégré. 

• 83,46 € H.T.

MOBILIER COMPLÉMENTAIRE

SUPPORT PC
70,71 € H.T.

TULIP
83,46 € H.T.



KIT MEDIUM

SIEGE BINGO :   

• Assise rembourrée avec mousse injectée 

• Tabouret basculant avec assise pivotante et 

réglable en hauteur de 54 à 75 cm 

• Structure polypro basculante

Siège Bingo + Bureau Space Desk = 460,62 € H.T.  
* Prix hors frais de livraison et montage

BUREAU SPACE DESK :   

• 71 x 51 cm  

• Hauteur 101 cm  

• Chêne clair  

• Piètement blanc

VERSION GAMME SPACE DESK



KIT MEDIUM

FAUTEUIL DE TRAVAIL WORKAIR :   

• Assise tissu / Dossier résille  

• Mécanisme automatique mono-manette  

• Réglage hauteur d'assise par vérin à gaz 
*Accoudoirs en option 

Fauteuil WorkAir + Bureau Ply = 497,63 € H.T.  
* Prix hors frais de livraison et montage  

BUREAU PLY :   

• 120 x 60 cm  

• Chêne clair  

• Piètement noir 

VERSION GAMME PLY



KIT MEDIUM

FAUTEUIL DE TRAVAIL WORKAIR :   

• Assise tissu / Dossier résille  

• Mécanisme automatique mono-manette  

• Réglage hauteur d'assise par vérin à gaz 
*Accoudoirs en option 

Fauteuil WorkAir + Bureau UM = 595,84 €  H.T. 
* Prix hors frais de livraison et montage

BUREAU UM :   

• À partir de 80 x 40 cm  

• Pieds en métal  

• Plateau bois  

VERSION GAMME UM



KIT MEDIUM

FAUTEUIL DE TRAVAIL WORKAIR :   

• Assise tissu / Dossier résille  

• Mécanisme automatique mono-manette  

• Réglage hauteur d'assise par vérin à gaz 
*Accoudoirs en option 

Fauteuil WorkAir + Bureau Eco = 641,47 € H.T.  
* Prix hors frais de livraison et montage  

BUREAU ECO :   

• À partir de 100 x 60 cm  

• Pieds bois et métal  

• Plateau mélaminé  

VERSION GAMME ECO BI-MATIÈRE



YOUR TITLE 01
PortfolioKIT MEDIUM

PLY :   

• PLY est une étagère murale avec trois espaces de stockage. 

• À partir de 78,93 € H.T.  

THE BALL SINGLE :   

• The Ball Single est un ballon aux couleurs ludiques. Il encourage 

une séance active à votre bureau en renforçant les muscles de 

votre dos et de vos jambes. 

• 147,27 € H.T.

LOLLY :   

• Lolly est une lampe de bureau LED offrant à l’utilisateur une 

capacité d’alimentation pratique des appareils personnels grâce à 

ses ports USB A et USB C intégrés. 

• 185,82 € H.T.

MOBILIER COMPLÉMENTAIRE
PLY

78,93 € H.T.

THE BALL SINGLE
147,27 € H.T.

LOLLY
185,82 € H.T.



YOUR TITLE 01
PortfolioKIT MEDIUM

ALAIA :   

• ALAIA est un fauteuil de travail synchro automatique avec renfort 

lombaires permettant le développement de l’esprit créatif. 

• 214,63 € H.T.

CAISSON - ECO :   

• Caisson mobile en mélaminé avec poignée en bois ou laqué. 

• Existe en 3 tiroirs ou 2 tiroirs de dimensions : 320 x 600 x 585 mm 

• 218,62 € H.T.

ARMOIRE - ECO :   

• Armoire en mélaminé avec poignée en bois ou en laqué. 

• Possibilité de portes battantes ou coulissantes. 

• Dimensions à partir de L 80 cm.  

• 282,16 € H.T.

MOBILIER COMPLÉMENTAIRE
ALAIA

214,63 € H.T.

CAISSON - ECO
218,62 € H.T.

ARMOIRE - ECO
282,16 € H.T.



KIT PREMIUM

FAUTEUIL DE TRAVAIL YOUNIQUE :   

• Assise et dossier résille 

• Mécanisme synchrone 

• Avec accoudoirs 3D ou fixes 

• Réglage en hauteur par vérin à gaz 

• Structure blanche ou noire à roulettes 

Fauteuil Younique + Bureau Wire = 1090,35 € H.T. 
* Prix hors frais de livraison et montage  

BUREAU WIRE :   

• À partir de 120 x 80 cm  

• Structure métallique  

• Plateau mélaminé 

VERSION GAMME WIRE



KIT PREMIUM

FAUTEUIL DE TRAVAIL SE :   

• Siège pivotant 

• Coque en polypropylène 

• Coussin d’assise 

• Piètement 5 branches aluminum avec roulettes

Fauteuil SE + Bureau Fully Space = 1450,54 € H.T. 
* Prix hors frais de livraison et montage

BUREAU FULLY SPACE :   

• Fermé L 105 x P 53 x H 113 cm 

• Ouvert L 153 x P 104 x H 113 cm 

VERSION GAMME FULLY SPACE



KIT PREMIUM

FAUTEUIL DE TRAVAIL HUG :   

• Assise tissu et dossier bois  

• Pieds 4 branches à roulettes  

• Existe en 5 branches à roulettes avec assise 

réglable en hauteur

Fauteuil Hug + Bureau Ernest = 2097,57 € H.T.  
* Prix hors frais de livraison et montage  

BUREAU ERNEST :   

• 120, 5 x 50, 5 cm 

• Structure chêne ou noyer 

• Trappe sur le plateau  

VERSION GAMME ERNEST



KIT PREMIUM

FAUTEUIL DE TRAVAIL ALL STAR :   

• Mécanisme synchrone blocable 

• Assise réglable en hauteur et en profondeur 

• Piètement 5 branches roulettes fixes 

• Accoudoirs

Fauteuil All Star + Bureau Secrétaire = 2212,38 € H.T.  
* Prix hors frais de livraison et montage

BUREAU FULLY SECRÉTAIRE :   

• 120 x 70 cm  

• Structure noire, recouverte de résille  

• Plateau mélaminé  

• Tiroir sous plateau

VERSION GAMME SECRÉTAIRE



KIT PREMIUM

BUREAU HACK :   

• Hack peut se replier en une « boîte » plate en un 

tour de main et être transporté et stocké sur une 

surface minimale. Les utilisateurs peuvent 

configurer Hack de manière à travailler en 

position debout ou assise.

Bureau Hack = 3100 € H.T.  
* Prix hors frais de livraison et montage

VERSION GAMME HACK



YOUR TITLE 01
PortfolioKIT PREMIUM

ECO BOIS :   

• Bureau eco bois avec piètement et structure bois et plateau 

mélaniné. 

• Dimensions à partir de : 100 x 60 cm. 

• À partir de 465,23 € H.T. 

HYPPOLITE :   

• Compact, pratique et esthétique, Hyppolite est un secrétaire qui se 

mariera parfaitement avec votre intérieur. 

• Pieds en métal finition au choix et plateau en chêne. 

• 649,57 € H.T.

LANDA :   

• Le bureau LANDA est composé d’un passage de câbles et d’un 

système de trappes pour permettre un range-ment fonctionnel. 

• Plateau et structure en chêne massif. 

• 1648,78 € H.T.

MOBILIER COMPLÉMENTAIRE
ECO BOIS
465,23 € H.T.

HYPPOLITE
649,57 € H.T.

LANDA
1648,78 € H.T.



YOUR TITLE 01
PortfolioKIT PREMIUM

BOXIE :   

• Boxie est un système de rangement aux caractéristiques 

essentielles et minimales qui se distingue par sa légèreté. 

• Existe en 2 tiroirs avec niche ou 3 tiroirs ... le tout à roulettes. 

• À partir de 296,01 € H.T.

BEN :   

• Ben est un caisson de bureau ou rangement d’appoint polyvalent, 

compact et facile à déplacer. La dimension de ses roues finies en 

chêne naturel et sa poignée contribuent à son charme. 

• 1090,30 € H.T.

CAISSON - WIRE :   

• Le caisson Wire dispose de 3 tiroirs et d’un sytème de fermeture 

vous permettant de ranger tout vos documents. 

• Dimensions : 38,5 x 38 x H64 cm et fini-tions : métal et bois 

• 582, 51 € H.T.

MOBILIER COMPLÉMENTAIRE
BOXIE

296,01 € H.T.

BEN
1090,30 € H.T.

CAISSON - WIRE
582,51 € H.T.



YOUR TITLE 01
PortfolioKIT PREMIUM

TERI TORI :   

• Les modules multifonctionnels Terri Tory servent d’espaces de 

rangement, d’éléments de séparation ou de protections visuelles 

des postes de travail, ils vous permettent de personnaliser votre 

espace. 

• À partir de 2097,51 € H.T.

WIRE :   

• Crédence fixe ouverte  

• 2 grands tiroirs  

• 144 x 38 x H 65 cm  

• 851,03 € H.T.

MOBILIER COMPLÉMENTAIRE

TERI TORI
2097,51 € H.T.

WIRE
851,03 € H.T.



YOUR TITLE 01
PortfolioKIT PREMIUM

SUSSEX :   

• Sussex est une collection de buffets et meubles de télévision au 

design original, avec des lames en partie frontale qui masquent les 

divisions et servent à la fois de poignées aux portes et tiroirs. 

• 632,32 € H.T. • 2192,11 € H.T.

ECO :   

• Armoire avec corps et portes battantes  

• Poignée en bois ou en laqué avec 19mm d’épaisseur.  

• Serrure optionnel 

• À partir de 474,31 € H.T.

MOBILIER COMPLÉMENTAIRE

SUSSEX
632,32 € H.T. • 2192,11 € H.T.

ECO
474,31 € H.T.



IQSEAT KAIAK LOTTUS KAIAK LOTTUS OFFICE BALLZ

Si vous souhaitez aller plus loin dans l’équipement de vos collaborateurs voici une sélection de produits PLUS DE PRODUITS



UNIKA UNIKA NOLDOR CELL NOLDOR CELL

Si vous souhaitez aller plus loin dans l’équipement de vos collaborateurs voici une sélection de produits PLUS DE PRODUITS



REPOSES- PIEDS REPOSES- PIEDS SUPPORT PC TOOL BOX YOUME

Si vous souhaitez aller plus loin dans l’équipement de vos collaborateurs voici une sélection de produits PLUS DE PRODUITS



Discutons de votre projet – demandez un devis

tertia-conseil.lucontact@tertia-conseil.lu

TERTIA conseil - 29 Boulevard Prince Henri L-1724 Luxembourg

+352 691 116 299


