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Qui se cache derrière Joli Buro ?
LUCILLE SEYERS ET CHARLES LAGOUTTE 

DESIGNERS ET FONDATEURS

« Après plusieurs expériences variées au sein de di�érents 

grands groupes, nous nous lançons chacun de notre côté en 

freelance. Notre désir de créativité et de diversité ainsi que le 

hasard de la vie nous pousseront dans cette direction.

Nous décidons de nous associer en 2015 et de combiner nos 

talents. De notre collaboration fruitée naîtra le studio de 

design, B’ananas Studio.

Après avoir créé et proposé de nombreuses solutions et 

produits pour nos clients, nous décidons en 2017, avec beau-

coup d’enthousiasme, de commercialiser notre propre créa-

tion: Joli Buro. »
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"DEBOUT LÀ d'Dans !"
SITTING IS THE NEW SMOKING

 

Comme des milliers d’utilisateurs, nous avons ont été confrontés à la position 

unique de travail : position assise prolongée devant un écran d'ordinateur. 

Après de nombreuses recherches sur le sujet, nous découvrons - stupéfaits ! - 

que travailler assis durant des heures est néfaste pour la santé. Il était impen-

sable alors pour nous de ne pas trouver une solution pertinente afin de 

répondre à ce problème majeur.

Joli Buro est une proposition nouvelle pour contrecarrer les e�ets négatifs de 

la position unique de travail. 

Notre approche minimaliste dans la conception permet d’o�rir un produit 

épuré.

Nous privilégions la proximité pour la fabrication, c’est pourquoi notre produit 

est estampillé Made in France.
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Assis. Debout. Partout !
 

Joli Buro est un mobilier évolutif et nomade. S’adaptant à toutes les configu-

rations d’espace de travail, il permet aux di�érents utilisateurs de changer 

leurs habitudes.

La meilleure position étant toujours la suivante, notre mobilier a été conçu 

pour o�rir la possibilité de travailler non seulement debout mais également 

assis. Il est important de varier les postures tout au long de la journée pour 

rester actif. 

Compact et léger, notre produit se transporte n’importe où : à la maison pour 

du télé-travail, lors de déplacements, dans un espace de co-working, au 

bureau… 

Nostalgique et moderne à la fois, il rend un hommage aux cartables d'antan et 

aux tables à dessins d’architecte.

Avec Joli Buro, vous prenez soin de votre santé tout en améliorant votre 

productivité et votre créativité !

Joli Buro est un produit conçu et principalement fabriqué en Bourgogne. Le MDF (PECS, 
FSC, matériau recyclable) a été choisi pour ses propriétés techniques. Il est allié avec du 
cuir d’origine française. Cette association donne un aspect brut et vintage au produit. 
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Assis.

DEBOUT.

PARTOUT.
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contact@joliburo.com
06.15.43.28.22 - 06.79.93.83.19

Joli Buro
Montorge - Cidex 1115

71390 Montagny-lés-Buxy

www.joliburo.com


