
Du style pour la rentrée 

Les vacances sont bientôt terminées. Il vous reste tout juste assez de temps pour donner un 
coup de neuf à votre bureau (à domicile). Stimuler sa concentration, respecter ses délais… 
rien de tel qu’un bureau fonctionnel et élégant pour y arriver. Travailler à un home desk de 
Skovby est tout simplement agréable. En plus, ils sont tellement beaux qu’ils ne dénoteront 
pas dans un coin de travail aménagé au salon ou dans la chambre à coucher. 
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#104 - Table multifonctionnelle

Il n’y a pas plus polyvalent que la table Skovby #104. Pendant les heures de bureau, on peut 
y installer son laptop et ses papiers pour y passer une journée de travail confortable. Votre 
intérieur est plutôt compact ?

Ce home desk fait également office de table à manger pour 4 à 6 personnes ! Il suffit de 
déplier la table en un seul mouvement, grâce à un ingénieux système de pliage inspiré des 
tables anciennes. 

Une fois la table dépliée, les raccords sont visibles - un détail qui lui donne un look 
industriel. Cette attention pour les détails est une caractéristique de Skovby. Si la table a un 
aspect plutôt classique par ailleurs, son plateau aux coins arrondis et ses pieds arrondis lui 
confèrent un caractère typiquement scandinave.

Vous cherchez plutôt une console décorative ? Encore un rôle qui convient à merveille à la 
#104. Cette table multifonctionnelle se transforme au gré de vos besoins et de vos activités, 
pour accompagner chaque moment de votre vie. 
Dotée de pieds en bois massif et d’un plateau en placage ou en stratifié, la table contient un 
compartiment de rangement secret.   

Multifonctionnelle, la table #104 se transforme au gré de vos besoins et de vos activités, 
pour accompagner chaque moment de votre vie. 



#131 – Typiquement scandinave

Le home desk #131 respire le style scandinave. Le chêne huilé blanc combiné au stratifié 
blanc font immanquablement penser aux intérieurs danois. Mais ce design simple aux pieds 
en bois classiques est disponible en pas moins de 10 couleurs : il y a une #131 pour chaque 
bureau à domicile. 

Son plateau aux angles arrondis en bois massif, placage ou stratifié est très résistant. Des 
connexions USB et des bandes velcro ont été intégrées au bureau pour vos cordons et 
câbles. Quant à votre laptop, vous pourrez le ranger dans le tiroir spacieux.  

Une fois tous les câbles rangés, on obtient un espace de travail apaisant, qui favorise une 
concentration optimale.

#130 - Inspired by Bauhaus

Le même plateau que la table #131, mais sur une base en acier : c’est le bureau #130. Pour 
le cadre, les designers se sont inspirés du Bauhaus, un courant de design centenaire. 

Ce bureau dispose lui aussi d’un tiroir spacieux, de connexions USB et de bandes velcro 
pour fixer les cordons et les câbles. Une fois tous les câbles rangés, on obtient un espace 
de travail apaisant, qui favorise une concentration optimale. 



Match made in home office heaven

Combinez votre home desk Skovby avec une chaise Skovby

Chaque chaise Skovby a une conception ergonomique, pour un maximum de confort. 
Choisissez un modèle assorti à votre home desk, ou justement dépareillé pour un style plus 
éclectique. 

D’un look plutôt industriel, la chaise #803 repose sur un pied central. Le siège en placage, 
également disponible avec un garnissage en tissu, offre un soutien confortable tout au long 
de la journée de travail.

La #52 est un classique robuste, dont le look traverse les modes. Les pieds légèrement 
incurvés et le dossier incurvé lui donnent un look délicieusement rétro. Le cadre est en bois 
massif et l’assise est garnie de cuir ou de tissu pour une assise confortable. 

Vous ne travaillez qu’occasionnellement chez vous ? Dans ce cas, le tabouret polyvalent #840 
est le complément idéal pour votre home desk. Ce tabouret offre une assise confortable, mais 
peut tout aussi bien servir de table d’appoint ou de table de chevet. Ce produit entièrement 
circulaire est tellement décoratif qu’il peut presque faire office de sculpture dans votre 
intérieur.



À propos de Skovby

Skovby est une entreprise familiale danoise qui, depuis 1933, est synonyme de simplicité, de 
fonctionnalité et de savoir-faire.

La durabilité a toujours imprégné la philosophie de l’entreprise À ce jour, Skovby continue à 
produire tous ses meubles dans ses trois usines au Danemark.  Skovby n’utilise que du bois 
issu de forêts gérées durablement, et toutes les chutes de bois sont recyclées.  En outre, 
l’entreprise investit dans des machines économes en énergie.

 

Mais surtout, un meuble Skovby durera toute une vie.  La qualité est incomparable 
et les designs, intemporels.
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