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AVOIR LE CHOIX DU STYLE
SANS DOUTER DE LA QUALITÉ.

AVOIR LE CONSEIL
ET LE SERVICE AVEC.

Nous sommes une enseigne française
de mobilier qui rassemble de nombreux 
magasins. Tous experts de l’aménagement de 
la maison, nous choisissons les marques pour leur
savoir-faire et les meubles pour leurs qualités.
Tous spécialistes, nous assurons de nombreuses 
prestations de services.

L’intérieur dans lequel 
on se sent bien, c’est 
celui qui nous plaît.

Il nous ressemble et nous raconte une histoire.

C’est celui qui convient à notre mode de vie. 
Que l’on vive seul�(e) ou en famille, l’environnement 
doit être adapté à notre quotidien.

C’est aussi celui dont le mobilier s’intègre parfaitement 
chez nous. Que nos intérieurs soient petits, grands 
ou atypiques, prendre en compte l’espace est essentiel 
dans le choix d’un meuble.

Meubler sa maison, c’est choisir, et ce n’est pas toujours 
simple. Nous avons le choix, et les spécialistes 
pour vous aider à faire le bon.

L’intérieur dans lequel 
on se sent bien, c’est 
celui qui nous plaît.

simple. Nous avons le choix, et les spécialistes 

Des meubles pour chez moi
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NOTRE 
D’ACCOMPAGNEMENT

Nous sommes à votre
écoute pour vous
conseiller en magasin

Experts de l’ameublement et de la 
décoration, nous vous accompagnons 
tout au long de votre projet.

Nos spécialistes se déplacent aussi 
chez vous pour un service de design 
d’intérieur 

Choisir un meuble, c’est tenir compte 
de son environnement et de son 
espace. Nous pouvons vous y aider 
en faisant le déplacement chez vous.

Nos produits sont garantis
contre tous vices cachés

À l’exclusion des phénomènes 
d’usure normale, en nous conformant 
rigoureusement à l’article 1641 et 
suivants du Code civil.

Notre SAV intervient rapidement
sur un simple appel

Il concerne les pièces,
la main-d’œuvre et les déplacements, 
pour tous nos produits.

Nous livrons à domicile 

Sur simple demande auprès 
de votre magasin (barème 
disponible en points de vente). 

L’installation est réalisée
par des monteurs spécialisés

Pour plus de confort et l’assurance 
que vos meubles sont montés en 
toute conformité. 

Nous vous aidons à réaliser 
vos projets avec des solutions
de fi nancement personnalisées

Vous pouvez bénéfi cier d’un 
fi nancement grâce à notre 
partenaire Sofi nco.
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MON ESPACE DE VIE

Snow Canapé en tissu. Un large choix de revêtements et de coloris. Garantie 2 ans. Assise (30 kg/m3) et 
dossier (17 kg/m3) en mousse de polyuréthane. Suspension assise ressorts Nosag. Dossier sangles 
élastiques. Structure en hêtre et panneaux de particules. Le canapé 2 places fi xes : L 195 x H 83 x P 107 cm. 

Le canapé 2,5 places fi xes�: L 220 x H 83 x P 107 cm. Le canapé 3 places fi xes : L 245 x H 83 x P 107 cm. À partir de 1�899�€ dont 11�€ 
d’éco-participation (le canapé 2 places fi xes en tissu cat. B L 195 x H 83 x P 107 cm).

Grand choix
de coloris.
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Live Canapé en tissu Start 100 % polyester. 2 dossiers avance-recul. Têtières réglables. Grand choix de coloris. Assise (30 kg/m3) et dossier (18 kg/m3) en mousse de polyuréthane. Suspension sangles élastiques entrecroisées de 
haute résistance. Pieds en métal tubulaire noir. Structure en sapin massif et aggloméré. Le canapé 2 places fixe : L 205 x H 80/104 x P 115 cm. Le canapé 3 places fixe : L 225 x H 80/104 x P 115 cm. À partir de 2 459 € dont 18,50 € 
d’éco-participation (le canapé 2 places fixe tissu Start L 205 x H 80/104 x P 115 cm).

Un salon
pour 

Dossier avec 
avance-recul.

Une marque exclusive



Dossier avec 
avance-recul.

MON ESPACE DE VIE

Firenze
Canapé en tissu Start 100 % polyester. 2 dossiers avance-recul. Têtières réglables. Choix de coloris. Assise en mousse de polyuréthane HR densité 35 kg/m3 + ouate de Dacron 400 g/m2. Dossier en 
mousse de polyuréthane HR soft 25 kg/m3. Suspension sangles croisées élastiques haute résistance. Structure en pin massif et bois compressé. Pieds en métal chrome ou mat. Coussins déco en option. 
Le canapé 2 places fi xe�:  L 185 x H 77/97 x P 110 cm. Le canapé 2,5 places fi xe : L 205 x H 77/97 x P 110 cm. Le canapé 3 places fi xe : L 225 x H 77/97 x P 110 cm. À partir de 2�506�€ dont 18,50�€ d’éco-
participation (le canapé 2 places fi xe tissu Start L 185 x H 77/97 x P 110 cm).

Une marque exclusive
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Dossier avec 
avance-recul.

Maurice Canapé avec têtières relevables et dossier avance-recul. Assise en mousse de polyuréthane densité 35 kg/m3 + mousse de polyuréthane HR 50 kg/m3 + ouate 250 g/m2. Dossier en mousse de polyuréthane 
densité 25 kg/m3 + mousse de polyuréthane 21 kg/m3 + ouate 250 g/m2. Suspension assise ressorts Nosag. Dossier sangles de tapissier. Structure en panneaux de particules, bois massif et panneaux de fibres. 
Pieds en métal. À partir de 2 224 € dont 16 € d’éco-participation (le canapé 2 places fixe tissu cat. 1 L 191 x H 84 x P 107/134 cm).

Une marque exclusive

byNoeme

My 
Home



MON ESPACE DE VIE

Davos Canapé d’angle en tissu cat. 1. Grand choix de coloris. Têtières relevables. Pieds en métal. Assise en mousse de polyuréthane HR 35 kg/m3 + mousse de contact 
HR 25 kg/m3 + ouate 150 g/m2. Dossier 100 % fibres de silicone. Suspension assise à ressorts Nosag. Dossier sangles élastiques. Structure en panneaux de particules, 
bois massif et panneaux de fibres. L 288 x H 95 x P 226 cm. À partir de 3 092 € dont 29,50 € d’éco-participation (le canapé d’angle cat. 1).

Une marque exclusive

byNoeme

My 
Home



Têtière  
réglable

Lune Composition chauffeuses. Tissu cat. 1. Têtières relevables. Grand choix de coloris. Assise en mousse de polyuréthane HR 38 kg/m3. Dossier 25 kg/m3. Suspension assise ressorts Nosag, dossier sangles élastiques. Structure 
en sapin massif et panneaux de particules. 716 € dont 6,50 € d’éco-participation (la chauffeuse 1 place tissu cat. 1 L 82 x H 74/98 x P 99 cm).

Une marque exclusive

byNoeme

My 
Home
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MON ESPACE DE VIE

Canapé d’angle. Au choix : 4 accoudoirs, 
2 dossiers, 3 pieds. Assise en mousse 
de polyuréthane HR extra soft 30 kg/m3

+ standard 30 kg/m3 recouverte de 
ouate. Dossier billes de mousse et fi bres 
recouvertes de ouate. Suspension ressorts 
Nosag. Structure en bois massif, multiplis 
et médium. Co� re de rangement dans la 
chaise longue et couchage sur l’élément 
bâtard avec accoudoirs en option. 
L 297 x H 85 x P 228 cm. À partir de 
1�992�€ dont 27�€ d’éco-participation 
(l’angle méridienne cat. 1).

Cosy

A�n� Gi���

Une marque exclusive

Loulou
Console en métal. L 108 x HT 80 x P 36 cm. 
265 € dont 1,50�€ d’éco-participation.

Canapé méridienne. Grand choix de tissus et de 
coloris. Choix de pieds. Assise mousse polyuréthane 
HR extra soft 30 kg/m3 + standard 30 kg/m3 recouverte 
de ouate. Dossier billes de mousse et fi bres recouvertes 
de ouate. Suspension ressorts Nosag. Structure en bois 
massif, multiplis et médium. L 270 x H 88 x P 167 cm.
À partir de 2�162�€ dont 23�€ d’éco-participation 
(le canapé méridienne en tissu cat. 1).

Diego
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Concept 
de 20�cm 
en 20�cm.

Une marque exclusive

Bruges
Canapé d’angle. Version fi xe et assises coulissantes. Glider en option. 25 revêtements en tissu et cuir au choix. Choix de la taille sur mesure de 20 cm en 
20 cm. 4 qualités de confort. Assise mousse polyuréthane Bultex 43 kg/m3 et ouate de polyester 250 g/m2. Dossier mousse polyuréthane 20/28 kg/m3 et ouate 
polyester 250 g/m2. Suspension assise ressorts Nosag, dossier sangles élastiques. Structure en hêtre massif et aggloméré. Têtières réglables. Canapé d’angle 
à partir de 3�354 € dont 27 € d’éco-participation (en tissu cat. 1. Confort Bultex. L 280 x H 78/93 x P 220 cm).



Concept
de 20�cm en 20�cm.

MON ESPACE DE VIE

Belfast
Canapé en version fi xe ou relaxation électrique. 25 revêtements en tissu et cuir au choix. Choix de la taille sur mesure de 20 cm en 20 cm. 4 qualités de confort. Assise en mousse de polyuréthane Bultex 
43 kg/m3. Dossier en mousse de polyéther sans CFC de 18/20 kg/m3 + mousse Bultex 23 kg/m3. Ouate de polyester 250 g/m2 pour l’assise. Suspension assise ressorts Nosag. Structure en hêtre massif et aggloméré. 
Le canapé 3 places fi xes : L 200 x H 103 x P 91 cm. Composez votre salon Belfast sur mesure à partir de 1�973 € dont 11 € d’éco-participation (le canapé 2 places fi xes en L 160 x H 103 x P 91 cm. Confort Bultex 
tissu cat. 4).

Une marque exclusive
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Concept de 10�cm en 10�cm.
Accoudoirs de 10 ou 30�cm.

Doha Canapé d’angle en version fi xe ou relaxation électrique. 25 revêtements en tissu et cuir au choix. Choix de la taille sur mesure de 10 cm en 10 cm. 4 qualités de confort. Accoudoirs 10 cm ou 30 cm. 3 hauteurs d’assise 
possibles. Dossier bas sans têtière ou dossier avec têtière manuelle. Assise en mousse de polyuréthane Bultex 43 kg/m3. Dossier en mousse de polyuréthane HR 18/30 kg/m3. Ouate de polyester 100/250 g/m2. Suspension 
assise ressorts Nosag. Dossier sangles élastiques. Structure en hêtre massif et aggloméré. L 280 x H 80/100 x P 230 cm. À partir de 4�326 € dont 33�€ d’éco-participation (l’angle accoudoir 10 cm tissu cat. 1 confort Bultex).

Une marque exclusive



Concept 
de 10�cm en 10�cm.

MON ESPACE DE VIE

Madrid Canapé en version fixe ou relaxation électrique. 
25 revêtements en tissu et cuir au choix. 
Choix de la taille sur mesure de 10 cm en 10�cm. 

4 qualités de confort d’assise. 2 accoudoirs et 2 hauteurs d’assise possibles. Assise 
en mousse de polyuréthane Bultex 43 kg/m3. Dossier en mousse de polyuréthane 
sans CFC de 20-30 kg/m3 + mousse Bultex 25 kg/m3. Ouate de polyester 250 g/m2

avec thermofi xage 100 % recyclable. Suspension assise ressorts Nosag. Structure hêtre 
massif et aggloméré. Pieds en plastique noir. À partir de 1�836 € dont 18,50 € d’éco-
participation (le canapé 2 places fi xes en 160 cm confort Bultex tissu cat. 2 
L 160 x H 103 x P 91 cm, accoudoirs 10 cm).

Fauteuil en tissu ou en cuir. Assise en mousse de polyuréthane Bultex 43 kg/m3. Dossier 20/30 kg/m3 + 
ouate de polyester 250 g/m2 100 % recyclable, mousse de polyéther sans CFC à densité variable. 
Structure en hêtre massif et aggloméré. L 89 x H 97 x P 84 cm. À partir de 901 € dont 4,30 € 
d’éco-participation (en tissu cat. 2).

Riga King

Une 
marque 
exclusive



Vienne
Ensemble composable. 25 revêtements en tissu et cuir au choix. Assise mousse noyau en mousse Biofl ex 55 kg/m3 recouvert de mousse Viscotex. Dossier 
en mousse de polyuréthane sans CFC de 28 kg/m3 + mousse Bultex 23 kg/m3. Ouate de polyester avec thermofi xage de 250 g/m2 100 % recyclable. Suspension 
assise ressorts Nosag. Dossier sangles élastiques. Structure en hêtre massif et aggloméré. Pieds plastique noir. 724�€ dont 4,30�€ d’éco-participation 
(la chau� euse 1 place tissu cat. 1 L 60/63/65/67 x H 94 x P 90 cm).

FINITIONS
AU CHOIX 

DIMENSIONS AU CHOIX

VENEZ PERSONNALISER VOTRE CANAPÉ IDSOFA EN MAGASIN
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Composable 
à l’infini.

Une marque exclusive



MON ESPACE DE VIE

Pénélope Canapé d’angle en tissu 100 % polyester. Têtières relevables. Pieds en métal. Assise en mousse de polyuréthane 32/36 kg/m3 + ouate Dacron, dossier en microfibre. Suspension assise à ressorts 
zigzag. Dossier à sangles élastiques. Structure en sapin et panneaux de bois aggloméré. EXCLUSIVITÉ à partir de 3 954 € dont 33 € d’éco-participation (le canapé d’angle tissu : L 307 x H 80/100 x  
P 258 cm).



Lignes fines 
et élégantes.
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Cézanne Canapé en tissu ou cuir. Assise en mousse de polyuréthane expansé écologique densité 35 kg/m3. Dossier fl ocons. Suspension sangles élastiques. Structure sapin, panneaux multiplis et aggloméré. Dossier 
avance-recul en option. Le canapé 2 places fi xes : L 180 x H 90 x P 109 cm. À partir de 1�987 € dont 11 € d’éco-participation (le canapé 2 places L 180 x H 90 x P 109 cm tissu cat. TA).



Détourage 
à prévoir

MON ESPACE DE VIE

Etna
Lampe en céramique. Abat-jour tissu. 
Camaïeu de brun. 
Ø 42 x H 73 cm. 135 €

Canapé en version fi xe ou relaxation électrique en tissu ou en cuir. Assise 
(35 kg/m3) et dossier (27 kg/m3) en mousse de polyuréthane expansé écologique. 
Dossier 27 kg/m3. Suspension sangles élastiques. Structure hêtre, sapin, panneaux 
multiplis et aggloméré. Pieds en PVC. À partir de 2�610 € dont 11 € d’éco-
participation (le canapé 2 places fi xes L 165 x H 101 x P 94 cm. Cuir cat. 10).

Elvis

Ensemble d’éléments composables en tissu ou en cuir. Grand choix de tissus. 
Assise en mousse de polyuréthane expansé écologique densité 35 kg/m3. Dossier 
27 kg/m3. Suspension sangles élastiques. Structure en sapin, multiplis et panneaux 
de particules. Pieds en PVC. À partir de 1�336�€ dont 4,30�€ d’éco-participation 
(la chau� euse chaise longue 1 place en tissu cat. TC. L 81 x H 88 x P 102 cm).

Banjo
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Allie confort 
et design.

Têtières 
réglables.

Antigua
Impression HD sur plexi. Fixé sur Plexiglas 
transparent. Cadre en bois recouvert d’un fi lm 
en acier. 100 x 100 cm. �375 €

Canapé en tissu ou cuir. Têtières réglables. Assise en mousse de polyuréthane 
expansé écologique densité 35 kg/m3. Dossier 23 kg/m3. Suspension sangles 
élastiques. Structure en sapin, panneaux multiplis et aggloméré. Pieds en métal 
brillant. À partir de 3�679�€ dont 11�€ d’éco-participation (le canapé 2 places 
fi xe en cuir cat. 15 L 182 x H 67/89 x P 105 cm).

Roméo

Canapé d’angle méridienne. Têtières relevables. Assise en mousse de 
polyuréthane expansé écologique densité 35 kg/m3. Dossier 30 kg/m3. Suspension 
sangles élastiques. Structure en sapin, panneaux multiplis et aggloméré. 
Têtières relevables. Piètement en métal brillant et Plexiglas. Existe en tissu. 
À partir de 4�997�€ dont 22�€ d’éco-participation (l’angle méridienne cuir cat. 11 
L 261 x H 79/96 x P 167 cm).

Orlando



Disko Carbone Table basse. Châssis en métal époxy noir. 3 plateaux pivotants en panneaux de particules recouverts de 
céramique noire carbone. Fermée : L 100 x H 44 x P 90 cm. Ouverte : L 134 x H 44 x P 120 cm. 1�199�€ dont 2,30�€ 
d’éco-participation.

Plateaux 
pivotants.

Plateau 
en céramique.

MON ESPACE DE VIE

Sierra Set de 3 tables basses. Piètement en métal laqué époxy noir. Dessus en HPL 
rock gris ou vulcano gris. Ø 50 x H 33 cm. Ø 50 x H 38 cm. Ø 60 x H 28 cm. 1�020�€ 
dont 3,90�€ d’éco-participation.
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Relax électrique.

Dicky Canapé d’angle. Nombreux coloris au choix. Existe en tissu ou en cuir. Version fi xe ou relaxation électrique. Têtières relevables manuellement. Assise en mousse de polyuréthane indéformable 32 kg/m3. Dossier 
18 kg/m3. Garnissage fi bre acrylique 100 % polyester. Suspension sangles élastiques. Structure en peuplier et sapin. Pieds en métal teinte nickel noir. L 280 x H 80/103 x P 224 cm. À partir de 5�411�€ dont 35,50�€ 
d’éco-participation (le canapé d’angle cuir cat. A avec 1 relax électrique L 280 x H 80/103 x P 224 cm).



MON ESPACE DE VIE

Azuela Canapé en cuir principe. Cuir vachette rectifi é, pigmenté. Têtières réglables. Version fi xe ou relaxation électrique. Existe en angle. Tissu ou cuir. Assise en 
mousse de polyuréthane indéformable densité 32 kg/m3. Dossier 18 kg/m3. Suspension assise et dossier sangles élastiques. Structure en peuplier, sapin et 
multiplis. À partir de 3�013�€ dont 13,50�€ d’éco-participation (le canapé 2 places fi xes cuir cat. B. L 161 x H 79/87 x P 106 cm).



Composition d’éléments. Revêtement en cuir Novabuk 85 % cuir régénéré et 15 % 
polyester et tissu 70 % polyester et 30 % viscose. Dossier avec mouvement avance-
recul pour augmenter la profondeur de l’assise. Assise en mousse de polyuréthane 
densité 35 kg/m3. Dossier flocon. Suspension sangles élastiques. Structure en peuplier 
et hêtre. Pieds en plastique. 1 178 € dont 8,50 € d’éco-participation (la chauffeuse  
1 place avance-recul L 80 x H 96 x P 103/123 cm).

Tessa
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Dossier  
avance-recul.

Accoudoir  
amovible.



Détourage 
à prévoir

Lucas
Lampadaire en métal.
 Ø 30 x H 160 cm. 498 €

MON ESPACE DE VIE

Fauteuil tissu cat. A. Assise 
(28 kg/m3) et dossier (25 kg/m3) en 
mousse de polyuréthane. Structure 
en pin massif. Pieds en hêtre massif 
teinté wengé. L 68 x H 84 x P 68 cm. 
À partir de 486�€ dont 3,00 € 
d’éco-participation.

Maria

Fauteuil tissu cat. A. Assise 
(28 kg/m3) et dossier (25 kg/m3) en 
mousse de polyuréthane. Structure 
en pin massif. Pieds en hêtre massif 
teinté wengé. L 60 x H 88 x 
P 59 cm. À partir de 608�€ dont 
2,05 € d’éco-participation.

Fashion

Fauteuil tissu cat. A. Assise (30 kg/m3) et dossier 
(28 kg/m3) en mousse de polyuréthane. Structure en 
pin massif. Pieds en hêtre teinté. L 45 x H 74 x P 66 cm. 
À partir de 780�€ dont 3,00 € d’éco-participation.

Sam

Fauteuil tissu cat. A. Assise (30 kg/m3) et dossier 
(25 kg/m3) en mousse de polyuréthane. Structure en 
pin massif. Pieds en hêtre teinté wengé. L 50 x H 69 x 
P 51 cm. À partir de 379�€ dont 1,45 € d’éco-
participation.

Anita
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Lucie
Badianne
DESIGNER

« Un salon dans lequel on se sent 
bien, c’est un mobilier à notre goût, 
mais surtout un espace confortable 
et fonctionnel. La bonne idée pour 
allier les trois, c’est de choisir des 
meubles modulables. »

LE CAHIER TENDANCES SALONS

Têtières 
relevables

Dossiers 
avance-recul

Revêtement 
en tissu

Revêtement 
velours confortable



MON ESPACE DE VIE

Chauffeuses 
composables

Dossiers basculants 
et têtières réglables

Lignes légères 
et épurées

Choix 
de coloris

        DE L’ÉVOLUTION 
DANS MON SALON“

“
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Homer Fauteuil.
L 78 x H 111 x P 84 cm. Oscar Fauteuil.

L 79 x H 106 x P 86 cm.



Félix Canapé 3 places fi xes : L 205 x H 106 x P 91 cm.

MON ESPACE DE VIE

MY RELAX est notre gamme de fauteuils et de canapés de relaxation exclusive fabriquée par HIMOLLA. Elle est ergonomique et o� re le meilleur confort possible. Choix du confort de l’assise et de 
nombreuses options. Ensemble de la gamme à découvrir dans nos magasins. Triple garantie de 5 ans sur les structures, les mousses superlastic et une gamme de cuirs et tissus. Fabriqué en Allemagne.
À partir de 1�899�€ dont 11�€ d’éco-participation (le fauteuil Oscar : fauteuil de relaxation manuel cuir cat. 18 vachette, grainé, pigmenté, tannage minéral. Assise en mousse de polyuréthane moulée 
à froid densité 36 kg/m3. Dossier 28 kg/m3. Suspension assise ressorts, dossier sangles élastiques. Structure en hêtre massif et panneaux de particules. Piètement en métal. L 79 x H 106 x P 86 cm).



I l  e s t  t emp s  d e  p rendre  s o in  d e  s o i

Choisir un canapé ou un fauteuil selon son design, sa couleur, sa matière et sa taille c’est important. 
Stressless® va au-delà et se concentre tout autant sur la fonctionnalité et le confort. Tous les produits Stressless®

sont donc conçus pour vous apporter une sensation de bien-être total dans toutes les pièces de la maison.
Il est temps de venir découvrir la nouvelle collection Stressless® en magasin.

*Il est temps pour Stressless®

www.stressless.com

Fauteuil
de bureau

Canapé ChaiseFauteuil Fauteuil et 
repose-pieds
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Une  s eu l e  t ou ch e  pou r  un  équ i l i b re  pa r f a i t

Découvrez nos nouveaux fauteuils et touchez du doigt des sommets de confort et de qualité. 
Relaxez-vous et ressourcez ainsi corps et esprit pour le reste de la journée. 

Une expérience unique à venir tester en magasin.

NOUVELLE 
COLLECTION

Stressless® Sam Wood
Piétement Disc

Stressless® Scott
Piétement Sirius

Trois moteurs silencieux pour choisir facilement 
la position idéale ; des options de chauffage et de 
massage doux intégrés au coussinage généreux 
et souple de nos deux nouveaux modèles.
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Fauteuil de relaxation manuel Small. Cuir semi all over bovin 
légèrement corrigé grain naturel. Tannage au chrome. Base 
en étoile. Assise en mousse moulée. Dossier en mousse 
moulée + HR 28 kg/m3. Suspension à ressorts plats. Structure 
en acier et contreplaqué. L 73 x H 108 x P 86 cm. À partir 
de 2�349�€ dont 8,50€ d’éco-participation.

Théo
Fauteuil de relaxation manuel Small. Cuir semi all 
over bovin légèrement corrigé grain naturel. Tannage 
au chrome. Assise en mousse de polyuréthane HR 30/
38 kg/m3. Dossier en mousse moulée à froid + HR 26/
18 kg/m3. Suspension ressorts plats. Structure en acier 
et contreplaqué. L 79 x H 111 x P 83 cm. À partir de 
2�157�€ dont 8,50€ d’éco-participation.

Hugo

Fauteuil de relaxation. Pivotant et inclinable. En tissu Yeti 100�% 
polyester. Existe en cuir. Assise (54 kg/m3) et dossier (48 kg/m3) en 
mousse HR coulée à froid indéformable. Suspension ressorts Nosag. 
Structure en métal. L 73 x H 102 x P 87 cm. 1�310€ dont 5,50�€ d’éco-
participation.

Bordeaux

Fauteuil de relaxation. Pivotant et inclinable. En cuir Balder vachette 
pleine fl eur légèrement rectifi é. Tannage au chrome. Existe en tissu. 
Assise (54 kg/m3) et dossier (48 kg/m3) en mousse HR coulée à 
froid indéformable. Suspension ressorts Nosag. Structure en métal. 
L 73 x H 104 x P 87 cm. 1�655�€ dont 8,50�€ d’éco-participation.

Lotus

Canapé home cinéma 2 places 2 relax manuels. Têtières réglables. Cuir semi all over bovin 
légèrement corrigé grain naturel tannage au chrome. Grand choix de cuirs et tissus. Existe 
en relaxation électrique bi-moteur. Assise (35/32 kg/m3) et dossier (26/18 kg/m3) en mousse 
de polyuréthane. + VP 25/42 kg/m3. Suspension assise ressorts Nosag. Dossier sangles 
élastiques. Structure en bois massif, aggloméré, panneaux de fi bres et contreplaqué. L 205 x 
H 109 x P 94 cm. À partir de 5�252�€ dont 23�€ d’éco-participation (le canapé 2 places 
2 relax manuels cuir semi all over).

Laïa



Un séjour
pour 

MON ESPACE DE VIE

Steel Table avec structure en chêne massif, plateau fixe avec ondulations en bois massif latté plaqué chêne ép. 2 mm. Piètement métallique en fer, zinc et magnésium. Existe avec 2 allonges de 50 cm en bout. EXCLUSIVITÉ  
à partir de 1 867 € dont 11 € d’éco-participation (la table de repas fixe L 220 x H 77 x P 100 cm).



Grand choix de coloris  
de laques et de céramiques.
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Looping Enfilade avec dessus et portes battantes. Portes et côtés en MDF laqué polyuréthane mat texturé. Dessus en MDF, finition décor céramique en stratifié haute pression. Pieds en métal finition époxy mat. Grand 
choix de finitions, possibilité de sur-mesure. L’enfilade 4 portes : L 180 x H 85 x P 50 cm. Existe en longueur 210 cm et 230 cm. EXCLUSIVITÉ à partir de 2 905 € dont 15 € d’éco-participation (l’enfilade 4 portes 
L 180 x H 85 x P 50 cm).



Grand choix  
de coloris.

MON ESPACE DE VIE

Techlaa Enfilade avec grand choix de laques mates et brillantes. Dessus, côtés MDF plaqué chêne laque polyuréthane. Façade MDF laque polyuréthane et insert 
en céramique. Base en métal. Finition plaqué mat et/ou laqué mat. EXCLUSIVITÉ à partir de 3 293 € dont 15 € d’éco-participation (l’enfilade 3 portes  
L 175 x H 85 x P 50 cm).



Placage 
en chêne.
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Réverso Bibliothèque en MDF placage chêne fi nition vernis acrylique. Base plateau MDF fi nition laque polyuréthane. Existe en plusieurs dimensions. 
EXCLUSIVITÉ à partir de 2�786�€ dont 15�€ d’éco-participation (la bibliothèque L 140 x H 220 x P 35/45 cm).



Metalika
Lampe en métal. 
Ø 35 x H 73 cm .  139 €

Placage chêne  
et pieds métal.

MON ESPACE DE VIE

Indus Enfilade en MDF et aggloméré. Structure placage chêne. Portes coulissantes MDF placage chêne finition vernis acrylique. Inserts en stratifié haute pression. Finition décor céramique en résine. Prises en main et pieds en 
métal finition plaqué mat et/ou laqué mat. Existe en longueur 210 cm et 230 cm. EXCLUSIVITÉ à partir de 3 058 € dont 15 € d’éco-participation (l’enfilade 2 portes coulissantes L 180 x H 85 x P 50 cm).
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Looping Meuble TV 180 cm. Finition plaqué mat et/ou laqué mat. Pieds 
en métal. L 180 x H 40 x P 42 cm. EXCLUSIVITÉ à partir de 
1�773�€ dont 5,30€ d’éco-participation.

Tableau Waikiki 
Impression glossy HD sur MDF. 
Cadre fi n noir. 50 x 70 cm. 49 €

Finition mate 
& pieds métal.



Grand choix 
de coloris 

de laques et 
de céramiques.

MON ESPACE DE VIEAmetis Composition TV. MDF et aggloméré. Structure placage chêne. Facade MDF placage chêne. Finition vernis acrylique et laque 
polyuréthane. Pieds en verre épaisseur 17 mm dans insert chêne massif avec rétroéclairage LED. Finition plaqué mat et/ou laqué 
mat. L 200 x P 32/42 cm. EXCLUSIVITÉ à partir de 3�507�€ dont 15€ d’éco-participation (la composition TV 200 ALT 1).



Brooks
Enfilade avec cadre façade, côtés, dessus 100 % chêne massif. Insert central en MDF finition béton. Pieds en métal. Finition chêne clair à nœuds. Finition 
vernis polyuréthane et finition béton : apprêt béton vernis polyuréthane solvant avec patine à la main. L’enfilade 3 portes  1 tiroir : L 160 x H  95 x P 50 cm ou  
L 190 x H 95 x P 50 cm. L’enfilade 4 portes 1 tiroir : L 225 x H 95 x P 50 cm.  Allonges de 45 cm en option. Existe aussi en L 180 cm jusqu’à L 300 cm.  
À partir de 2 184 € dont 6,20 € d’éco-participation (la table de repas fixe : L 160 x H 77 x P 100 cm).
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Hunter Séjour en chêne massif rustique : nœuds, gerces, fentes, traces d’aubier. Table avec plateau en chêne massif. Pieds en X en bois et métal. L 160/240 x H 76 x P 100 cm 2 allonges de 40 cm. Existe aussi en  
L 200/280 x 100 cm, L 240/320 x P 100 cm. Fabrication française. À partir de 1 729 € dont 5,30 € d’éco-participation (la table rectangulaire L 160/240 x H 76 x P 100 cm).



Chêne massif.

42 | 43

Séjour. Grand choix de teintes et de fi nitions. Chêne massif qualité rustique à nœuds. Décors métalliques en 
acier. Fabrication française. L’enfi lade 3 portes 1 tiroir. L 190 x H 103 x P 54 cm. Existe en L 228 x H 103 x P 54 cm. 
À partir de 2�335�€ dont 9,50�€ d’éco-participation (l’enfi lade 3 portes 1 tiroir L 190 x H 103 x P 54 cm).

Maggy

Grand choix de teintes et de fi nitions. Chêne massif très rustique, nœuds, gerces, 
fentes, traces d’aubier. Laque bleue, rouge, noire ou vanille. Fabrication française.

Petits meubles 
Zen

Grand bibus ouvert 1 tiroir : 
L 76 x H 133 x P 36 cm. 1�209 € 
dont 3,20€ d’éco-participation.

Sophie

Bonnetière 1 porte :
L 72 x H 150 x P 36 cm. 1�123 € 
dont 3,20€ d’éco-participation.

Alexys

Meuble téléphone 1 porte, 1 tiroir et 
1 niche : L 51 x H 85 x P 35 cm. 866 € 
dont 1,75€ d’éco-participation.

Anna

Meuble d’appui 2 portes et 1 tiroir : 
L 81 x H 108 x P 35 cm. 1�113 € dont 
2,30€ d’éco-participation.

Clara



Ensemble 
en chêne massif.

Pieds métalliques 
thermolaqués mats.
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Séjour.  Structure, dessus, côtés, portes en chêne massif. 
Pieds métalliques thermolaqués mats. L’enfi lade moyenne 
3 portes : L 190 x H 96 x P 48 cm ou grand modèle 
L 220 x H 96 x P 48 cm. Fabrication française (sauf 
table). Table de repas rectangulaire. Plateau et 2 allonges 
en bout de 50 cm en céramique. Pieds métalliques 
thermolaqués mats. L 200/300 x H 74 x P 100 cm. 
1�966�€ dont 18�€ d’éco-participation.

Eddy

Point de vue
Tableau. Impression sur Plexiglas 
120 x 120 cm.�325 €
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Lucie Composition. Nombreux coloris au choix. Mélaminé sur panneaux de particules. Finition Nodato Chiaro/Opaco Bianco. L 324 x H 184 x P 26/40/51 cm. 3 990 € dont 24 € d’éco-participation.
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Barney Composition. Nombreux coloris au choix. Mélaminé sur panneaux de particules fi nition en chêne Roble/zinc. L 285 x H 189 x P 46 cm. 2�229�€ dont 14�€ 
d’éco-participation.
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Émotion Séjour. 7 teintes de chêne. 3 finitions de détails céramique. 9 laques lisses ou texturées. 9 coloris de pieds en métal. Structure placage en chêne sur 
panneaux de particules. Façades en chêne massif. Table avec pied en Y en chêne massif et métal, dessus céramique. Allonge céramique portefeuille au 
milieu. L 200/280 x H 77 x P 100 cm. Existe avec pied central. EXCLUSIVITÉ 3 169 € dont 24 € d’éco-participation.



5 finitions  
brossées.
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Montréal Séjour. 5 finitions brossées. 4 coloris de céramique. Bois massif d’Oregon et placage en bois d’Orégon sur panneaux de particules. L’enfilade 3 portes 1 tiroir : L 208 x H 102 x P 51 cm. Existe en longueur :  
L 220 x H 102 x P 51 cm. EXCLUSIVITÉ à partir de 1 919 € dont 11 € d’éco-participation (l’enfilade 3 portes 1 tiroir L 208 x H 102 x P 51 cm).
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Chaise. Coque en tissu. Piètement en métal. 
Nombreux coloris disponibles. 

L 44,5 x H 84 x P 51 cm. 170,50�€ 
dont 3€ d’éco-participation.

Academy
Chaise. Assise et dossier en tissu. 

Nombreux coloris disponibles. Structure en métal.
L 49 x H 82 x P 55 cm. 236,50�€ 
dont 4,30€ d’éco-participation.

Sonora

Tabouret de bar. Coque en polypropylène. Structure en métal. 
Nombreux coloris disponibles. L 44 x H 94 x P 43,5 cm. 

À partir de 211�€ dont 2,05€ d’éco-participation.

Cosmopolitan
Chaise. Assise et dossier en polypropylène. 

Nombreux coloris disponibles. 
L 52 x H 82,5 x P 54 cm. 112�€ dont 4,30€ d’éco-participation.

Bayo

Chaise. Assise et dossier en polypropylène. 
Nombreux coloris disponibles.

L 48 x H 82 x P 47 cm. 103,50�€ 
dont 4,30€ d’éco-participation.

Argo

Chaise. Assise et dossier en simili cuir. Structure en métal. 
Nombreux coloris disponibles. L 57 x H 75,5 x P 52 cm. 
251,50�€ dont 4,30€ d’éco-participation.

New York

Wings Table rectangulaire. Plateau en céramique. Structure en métal. Nombreux 
coloris de céramique et de structure disponibles. Avec allonges. 
L 150/190/230 x H 76 x P 90 cm. À partir de 2�777�€ dont 18€ d’éco-participation. Éminence

Table rectangulaire. Plateau en céramique. Piètement en 
métal. Nombreux coloris de céramique disponibles, avec 
allonges. L 160/210/260 x 76 x P 90 cm. 1�959�€ dont 6,70€ 
d’éco-participation.
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Flavie
Séjour. 2 teintes au choix chêne naturel�/�chêne noir ou gris fumé. Cadre, plateau, côtés, façades portes et tiroirs 
en médium de bois et placage en chêne sur panneaux de particules. Pieds en chêne massif. L’enfi lade 3 portes 
1 tiroir : L 195 x H 92 x P 50 cm. Existe en L 226 cm et L 245 cm. À partir de 2�072�€ dont 8,50�€ d’éco-participation 
(l’enfi lade 3 portes 1 tiroir : L 195 x H 92 x P 50 cm).

Indiana Séjour. Structure placage en chêne sur 
panneaux de particules. Portes et tiroirs 

en chêne massif. 2 fi nitions teinte naturelle ou blanchie, 2 coloris de céramique 
au choix. L’enfi lade 3 portes 3 tiroirs : L 185 x H 100 x P 51,5 cm. Existe en largeur 
215 cm et 235 cm. À partir de 2�223�€ dont 15�€ d’éco-participation (l’enfi lade 
3 portes 3 tiroirs L 185 x H 100 x P 51,5 cm).
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Laura
Chaise avec nombreux coloris au 
choix. Structure en métal. Assise et 
dossier tissu cat. A. Existe en cuir. L 47 x  
H 98 x P 42 cm. À partir de 236 € 
dont 2,05 € d’éco-participation (cat. A).

Chantal
Chaise en tissu cat. A. Assise  
(28 kg/m3) et dossier (30 kg/m3)  
en mousse de polyuréthane. Structure 
en métal époxy. L 52 x H 88 x  
P 46 cm. À partir de 429 € dont 
2,05 € d’éco-participation (cat. A).

Akita
Chaise en tissu cat. A. Assise (40 kg/m3)  
et dossier (30 kg/m3) en mousse de 
polyuréthane. Structure en métal 
époxy. L 46 x H 92 x P 38 cm. À 
partir de 295 € dont 1,45 € d’éco-
participation (cat. A).

Nadine Chaise en tissu cat. A avec nombreux 
coloris au choix. Structure en métal 

époxy. Assise et dossier en tissu cat. A. Existe en cuir. L 47 x H 95 x  
P 44 cm. À partir de 311 € dont 2,05 € d’éco-participation (cat. A).

Mathilde
Chaise en tissu cat. A. Assise (40 kg/m3) 
et dossier (30 kg/m3) en mousse de 
polyuréthane. Structure en métal époxy. 
L 47 x H 100 x P 44 cm. À partir de 296 € 
dont 2,05 € d’éco-participation (cat. A).

Evelyne
Chaise en tissu cat. A. Assise (40 kg/m3)  
et dossier (30 kg/m3) en mousse de 
polyuréthane. Structure en métal époxy.  
L 52 x H 83 x P 48 cm. À partir de 397 € 
dont 2,05 € d’éco-participation (cat. A).

Jade
Chaise en tissu cat. A. Assise (40 kg/m3)  
et dossier (30 kg/m3) en mousse de 
polyuréthane. Structure métal époxy.  
L 44 x H 89 x P 40 cm. À partir de 287 € 
dont 1,45 € d’éco-participation (cat. A).

Magda
Chaise en tissu cat. A. Assise (40 kg/
m3) et dossier (30 kg/m3) en mousse de 
polyuréthane. Piètement en hêtre massif 
teinté. 12 coloris de boutons au choix. L 43 x 
H 98 x P 41 cm. À partir de 245 € dont 1,45 € 
d’éco-participation (cat. A).

Oregon Chaise en tissu cat. A. Assise (40 kg/m3)  
et dossier (30 kg/m3) en mousse de 

polyuréthane. Structure en métal époxy. L 46 x H 97 x P 41 cm. À partir de 
295 € dont 1,45 € d’éco-participation (cat. A).
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Lilas Table de séjour rectangulaire. Dessus en céramique 
gris moucheté, piètement en métal gris anthracite fi nition 

poudre, pieds en croisillons, 2 allonges en bout escamotables rotatives de 50 cm. 
L 180/280 x H 76 x P 95 cm. Chaise Angèle L 46 x H 89 x P 60 cm. 7 coloris au 
choix. 1�815�€ dont 15�€ d’éco-participation (la table rectangulaire).

Ensemble de modules pour concevoir bibliothèques, meubles TV, bureaux, 
CDthèques, DVDthèques. Structure : mélaminé, orme Tossini, frêne Navarra, blanc 
premium. Façade laque : argile, perle carbone, mélaminé brillant. Mélaminés : orme 
Tossini, frêne Navarra, blanc premium. Prix suivant composition.

Manhattan

2 allonges en bout 
escamotables.

Monstera & Mamamia
Tableaux. Impression sur plaque 
de MDF de 12 mm. 30 x 40 cm. 
14 € l’unité.
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Pieds 
en métal

LE CAHIER TENDANCES SÉJOURS

Pierre
Loiseau
DESIGNER

« Cette saison, la tendance est 
dans le jeu de matières : on 
mélange les textures, les aspects 
métallisés... associés à des lignes 
aériennes, on obtient un design 
hyper-moderne et chaleureux. »Association de 

briques, de verre 
fumé et d’acier

Assises 
matelassées

Ambiance 
brute

Association de 
briques, de verre 
fumé et d’acier

Ambiance 
brute

Pieds 
en métal

briques, de verre 
fumé et d’acier

Assises 
matelassées
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Meubles avec
laques texturées

Finitions plaqué 
ou laqué mat

Rangements suspendus
au mur

DU RELIEF DANS 
MON SÉJOUR“

“
Matière cuirMatière cuir
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LE CAHIER TENDANCES DÉCO

      VOYAGER EN 
RESTANT“

“
Motifs ou accessoires 

d’inspirations ethniques

Simplicité des lignes 
à la scandinave

Déclinaisons d’ocre
et teintes cuivrées, 
dorées, argentées

Matériaux naturels, 
formes organiques 
et rondes

Mix de matières 
type velours 
et laiton

Marie�-�Laure
Cristina
DÉCORATRICE
D’INTÉRIEUR

« Le style scandinave, avec sa 
simplicité de lignes et de couleurs, 
est idéal pour créer une ambiance 
cocooning. En le mixant avec des 
matières chaleureuses, des couleurs 
profondes, des métaux cuivrés, 
on obtient un style authentique et 
on fait entrer le voyage dans son 
intérieur. L’équilibre parfait pour se 
sentir bien. »

Mix de matières 

Motifs ou accessoires 
d’inspirations ethniques

Matériaux naturels, 
formes organiques 
et rondes

d’inspirations ethniquesd’inspirations ethniques



SIMPLICITÉ
Inspiration architecture
Des formes pures, du métal, du noir et du blanc.

1. Tableau Forward
Impression glossy HD sur MDF�/�Cadre fi n noir�/�60 x 90 cm�/�68�€

2. Tableau Escape
Impression glossy HD sur MDF�/�Cadre fi n noir�/�60 x 90 cm�/�68�€ 

3. Tableau Projection
Impression glossy HD sur MDF / Cadre fi n noir�/�60 x 90 cm�/�75�€

4. Lampadaire Metalika
Métal /�Ø 40 x H 145 cm / 259�€

5. Tableau Waikiki 
Impression glossy HD sur MDF�/�Cadre fi n noir�/�50 x 70 cm�/�49�€

URBEX
Inspiration vestiges de civilisations
Des meubles de métier, de la ferronnerie, 
de la végétation qui reprend ses droits.

6. Tableau Arboretum
Impression sur Plexiglas�/�80 x 120 cm�/�219�€ 

7. Tableau Cupola
Impression glossy HD sur MDF�/�Cadre fi n noir�
70 x 70 cm�/�75�€

8. Tableau Teatro
Impression glossy HD sur MDF�/�Cadre fi n noir
70 x 70 cm�/�75�€

9.  Miroir Trianon
Fer patiné noir�/�81,5 x 130 cm�/�249�€

10. Tableau Temps jadis
Impression sur Plexiglas�/�100 x 150 cm�/�375�€

VOYAGE
Inspirations orientales ou art naïf
Du cuivre, du laiton, de l’artisanat lointain
et de l’animalité pour un esprit jungle.

11. Plaid Ghardaïa
Coton multicolore�/�L 160 x l 130 cm�/�95�€

12. Tableau Bertrand le toucan
Impression HD sur Plexiglas�/�50 x 50 cm�/�75�€

13. Tableau Exotica
Impression sur lin / Cadre cuivré�/�100 x 100 cm�/�119�€

14. Lampe Gustave
Métal�/�Bois d’eucalyptus�/�Or�/�L 20 x H 55 x P 30 cm�/�84�€

15. Coussin Ghardaïa
Coton multicolore�/�L 45 x P 45 cm�/�45�€

16. Lanterne Kalifa mm
Métal�/�Verre�/�Or�/�Ø 30 x H 30,5 cm�/�72�€

17. Vase Saturne
Aluminium�/�Brun�/�Ø 30  x H 25 cm�/�93�€

1.

2.

3.

4. 

5.

11.

12.

13.

14.

15. 

6.

7.

8.

16.

17.

9.

10.

56 | 57

16.

17.17.



ART DÉCO
Inspiration années 30
Des dorés patinés, des formes arrondies, 
des contrastes de matières et du cubisme.

18. Lampadaire Gustave
Métal�/�Bois d’eucalyptus�/�Or  
L 30 x H 138 x P 80 cm�/�188�€ 

19. Paravent Loulou
Métal�/�L 115 x H 180 cm�/�365�€
+ 1,50 d’écoparticipation

20. Vase Granada
Verre�/�Corail��/�Ø 17,5  x H 29 cm�/�71�€

21. Vase Granada
Verre�/�Corail��/�Ø  17,5 x H 22 cm�/�51�€ 

22. Set de 3 tables Delta
Dessus bois d’acacia�/�Pieds en fer forgé
PM L 40 x H 36 x P 40cm
MM L 54 x H 41 x P 52 cm
GM  L 74 x H 45 x P 68 cm
459�€ le set

23. Coupe Samoa
Métal/Verre�/�Vert�/�Or
Ø 27,5  x H 15 cm�/�45�€

24. Vase Samoa
Métal�/�Verre�/�Vert�/�Or
Ø 19  x H 37 cm�/�55�€

      DES OBJETS 
POUR“

“

      DES OBJETS 

AUTHENTIQUE
Inspiration nature
Des matières brutes, du tressage, 
des fi bres et du cannage, du recyclage 
et des formes organiques…

25. Lampadaire Lightcatcher
Bouleau massif�/�Métal noir�/�Existe en di� érents coloris de bois�
Ø 0,57x H 2,25 x P 1,50 m�/�Ampoule fournie : E27 - 6�W�/�391�€

26.  Miroir Joséphine
Paille tressée sur bois e� et cannage�/�40 x 80 cm�/�98�€

27. Sellette lumineuse Monika
H 60 x L 25 x P 25 cm�/�Chêne massif�/�Acrylique�/�Existe en di� érents coloris 
Intensité variable - 4 LED de 33�W - 3000�K - 3080 lm�/�375�€

28. Table Tipaza
Plateau : Métal�/�Émail - Pieds : Métal��/�Terrazzo / Or / Noir
Ø 55  x H 48 cm�/�164�€

18.

20.

22.19.

25.

26.

27.

28.

23.

24.

21.

28.
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Tiroir  
compartimenté.

Porte- 
pantalons.

Blanc 
neige

SableBlanc MiroirRouge 
bordeaux

Vert 
cèdre

Bleu 
nuit

NoirGris 
foncé

Gris 
tendre

Gris 
clair

ContrastBlanc 
satin

Chêne 
blanchi

Chêne 
brut

Chêne 
blond

Chêne 
clair

Cache-
mire

Argile Lin 
taupe

Chêne 
argenté

Chêne 
graphit

11 teintes de verres laqués + miroir pour façades10 teintes de bois

MON ESPACE REPOS

Optima Dressing avec grand choix de personnalisation. Des options de rangements pratiques et agréables. Armoire, dressing, aménagement et portes de placard. La collection Optima s’ajuste à vos mesures au cm 
près en hauteur, largeur, profondeur. 10 teintes de bois pour corps et façades, 11 teintes de verres laqués plus miroir pour façade. Mélaminé sur panneaux de particules. À partir de 421 € le mètre linéaire 
(dressing).

meubles-celio.fr



Une chambre
pour 

Chêne clair

Chêne argenté

Blanc neige
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Multy Chambre à coucher. Mélaminé sur panneaux de particules. 3 finitions : chêne clair, chêne argenté ou blanc 
neige. Tête de lit avec éclairage LED et 2 prises intégrées. Tiroir lit en option. L 157 x H 106 x P 197 cm.  
1 199 € dont 5,60 € d’éco-participation (le lit pour couchage 140 x 190 cm).

Chambre à coucher. Mélaminé sur panneaux de particules finition chêne brut effet 
verrière industriel. Association du chêne brut et du noir. Grand choix d’armoires à 
portes battantes ou coulissantes. Le lit courbe 140 x 190 cm : L 189 x H 108 x P 200 cm.  
975 € dont 6,20 € d’éco-participation.

Eiffel

3 finitions  
disponibles.



Option co� re de lit : beaux 
volumes de rangement.

Cachemire

Blanc neige

MON ESPACE REPOS

Perla Chambre à coucher. Mélaminé sur panneaux de particules. 2 fi nitions au choix : blanc neige ou cachemire. Le lit pour couchage 140 x 190 cm. 
Tête de lit large tissu avec chevets attenant et cadre sur pieds. Éclairage en option. Possibilité d’ajouter des tiroirs. 
2�253�€ dont 9�€ d’éco-participation (le lit 140 x 190 cm).

Détourage 
à prévoir

Détourage 
à prévoir



Disponible
en petite 
profondeur.

S’adapte 
à votre 
intérieur.

Mix de portes 
battantes et 
coulissantes.
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Armoires à portes coulissantes, battantes ou pliantes. 6 designs de façades. 
9 largeurs de portes coulissantes. 1 largeur de portes battantes et pliantes de 50�cm 
planifi able à l’infi ni. 3 hauteurs, 8 fi nitions de caissons et façades. 10 façades en 
verre. À partir de 857�€ dont 11�€ d’éco-participation (l’armoire 2 portes coulissantes 
L 180 x H 197 x P 60 cm).

Marcato 2.0



www.nolte-moebel.de/garantie

5

Large gamme 
d’accessoires pour
optimiser l’espace 
de rangement.

Lits ConceptMe 500
complément idéal des 
rangements Marcato 2.0

2 coloris intérieurs.

10 coloris de cadre de lit : hauteur 42 et 49 cm. 
Largeurs : 90/100/120/140/160/180/200 cm.
Longueurs : 190/200 cm.
Longueurs XXL : 210 et 220 cm.

MON ESPACE REPOS



Horizont 100
Portes/tiroirs 
sans bordures.

Horizont 110
Portes/tiroirs 
avec bordures. www.nolte-moebel.de/garantie

5
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Armoires battantes et pliantes. Avec ou sans tiroirs. 3 hauteurs. 10 largeurs. 
2 profondeurs. 19 coloris (décors et verres). 2 coloris intérieurs. Éléments d’angle 
et étagères. Élément TV. Choix de poignées. De nombreux accessoires. À partir 
de 340 € (le mètre linéaire par hauteur de 223 cm x P 60 cm).

Horizont

Master Suite

Chambre d’ado Mansarde Entrée

Réserve

Escalier

MON ESPACE REPOS



LES RESSORTS

« Les matelas dotés de ressorts ensachés* assurent une plus 
grande liberté de mouvement et une bonne indépendance de 
couchage. Ils permettent une bonne circulation de l’air 
à l’intérieur du matelas et épousent les di� érentes parties 
du corps. »

•  Accompagnement des mouvements du corps et remise 
en place instantanée

• Aération optimale du couchage

•  Confort en profondeur sans e� et de talonnement

• Résistance au temps 

LA MOUSSE

« Nos matelas composés d’une âme en mousse de 
polyuréthane* permettent de concilier fermeté, souplesse et 
confort. Ils sont conçus avec des alvéoles o� rant résilience 
selon les zones du corps : plus souple pour les extrémités, 
plus ferme pour le bassin. »

• Robustesse et confort

•  Grand choix de densités : du plus ferme au plus souple

•  Facile à manipuler car matière légère

LE LATEX

« Le latex est une matière aux propriétés 
hypoallergéniques et régulatrice d’humidité et de chaleur. 
Elle permet aux matelas de mieux s’aérer et o� re une vraie 
indépendance de couchage* grâce à une forte résilience*.�»

*REPÈRES

MOUSSE DE POLYURÉTHANE : 
La mousse de polyuréthane est 
une matière alvéolaire et aérée, ce 
qui lui confère une grande élasticité.

MOUSSE HAUTE RÉSILIENCE :
Ferme ou souple, elle permet 
un soutien morphologique parfait.

INDÉPENDANCE DE COUCHAGE :
Le fait de ne pas ressentir les 
mouvements d’une autre personne. 

RESSORTS ENSACHÉS :
Chaque ressort est emballé 
individuellement dans un sachet 
pour être indépendant de son voisin. 
C’est la technique la plus élaborée 
en matière de ressorts.

LE GUIDE DE L’EXPERT LITERIE

Le bon matelas
       pour

Le bon matelas

•  Souplesse et fermeté associées

•  Plusieurs zones de soutien : confort pour le dos 
et les cervicales

•  Existe en version latex synthétique pour un soutien 
tonique

•  Existe en version latex naturel issu de la sève d’hévéa 
pour une version plus élastique, progressive et 
enveloppante

•  Résilience élevée : peu de déformation avec le temps
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Matelas pour couchage 140 x 190 cm. Épaisseur 35 cm. 7 zones de confort 
profi lées di� érenciées pour un soutien progressif du corps point par point. Âme 
hybride NATSOFT 50 kg/m3 enrichie d’huile végétale + suspension ressorts 
ensachés. Matelassage soie et ouate 650 g/m2. Aération périmétrale. Poignées 
horizontales. Tête de lit en option. Garantie 10 ans. Fabriqué en Bretagne. 
1�818�€ dont 10�€ d’éco-participation.

Grand Palais

Orsay Matelas pour couchage 140 x 190 cm. Épaisseur 19 cm. 7 zones de confort 
di� érenciées pour un soutien progressif du corps point par point. Âme 15 cm 

polyuréthane haute résilience 100�% SOF’TAIR densité 35 kg/m3 enrichie d’huile végétale. 2 faces matelassées 
ouate 350 g/m2. Aération périmétrale système WINDMAX. Poignées horizontales. Tête de lit en option. Garantie 
5 ans. Fabriqué en Bretagne. 484�€ dont 10�€ d’éco-participation.

Piccadilly Matelas pour couchage 140 x 190 cm. Épaisseur 23 cm. 
7 zones de confort profi lées di� érenciées pour un soutien progressif 

du corps point par point. Âme de 17 cm en polyuréthane haute résilience 100�% NATSOFT densité 50 kg/m3

enrichie en huile végétale pour un maximum de confort. 2 faces : 1 face matelassée lin, coton et ouate 500 g/m2, 1 face 
matelassée ouate 500 g/m2. Garantie 7 ans. Fabriqué en Bretagne. 898�€ dont 10�€ d’éco-participation.

Une marque exclusive



Hotel Company HC

Hotel Company

HC

Pillow-Top

• NOYAU 
1502 Ressort 
Ensachés 
(160x200)

• COUTIL 
SUPERIEUR

•  Multispring® 7 zones   

Ressorts ensachés 

682 Ressorts (160x200)

•  Noyau encapsulé avec mousse

•  Pillow Top: 820 Micro 

Ressort ensaché 

•  Visco Mousse de memoire 

30 mm.

 •  Garnissage: Laine Merinos de 

première qualité.

• Coutil Damastrecht

46% Viscose - 54% PES

300 Gr/ m2

Suite
1502 Ressorts ensachés
(160x200)

Coutil Damastrecht
46% Viscose - 54% PES
300 Gr/ m2

Maille 3D

Mousse

Mousse

Mousse

Capitonnage intérieur

Visco Mousse de memoire 
30 mm

Mousse Supersoft

Laine Merinos

Ressorts ensachés 
Multispring® 7 zones 
682 Ressorts (160x200)

Ans de 
Garantie

10

820 Micro Ressorts 
Ensachés 30 mm

• CÁRENAGE 
PÉRIMÉTRAL

• DETAILS

• EMBALLAGE

• Hauteur: 32 cm

• 4 Poignées

• Hotel Company Broderie

• Plastic 600 microns.

• 65 mm thick 

PU foam D-30 Kg/m3

• COUTIL INFERIEUR • Maille 3D 100% PES

Hotel Company HC

Hotel Company

HC

• NOYAU 
2155 Ressort 
Ensachés 
(160x200)

• COUTIL 
SUPERIEUR

•  Multispring® 7 zones   

Ressorts ensachés 

1335 Ressorts (160x200)

•  Noyau encapsulé avec   

Latex - jute & fibre de coco

•  820 Micro Ressort ensaché 

•  EuroPillow Mousse 50mm   

Eucafeel: Plus confort   

 •  Garnissage: Laine Merinos de 

première qualité.

• Coutil Damastrecht

46% Viscose - 54% PES

300 Gr/ m2

President
2155 Ressorts ensachés
(160x200)

EuroPillow

Coutil Damastrecht
46% Viscose - 54% PES
300 Gr/ m2

Maille 3D

Mousse

Fibre de coco

Latex - Jute

Capitonnage intérieur

Mousse Eucafeel 50 mm

Mousse Supersoft

Laine Merinos

Ressorts ensachés 
Multispring® 7 zones 
1335 Ressorts (160x200)

Ans de 
Garantie

10

820 Micro Ressorts 
Ensachés 30 mm

• CÁRENAGE 
PÉRIMÉTRAL

• DETAILS

• EMBALLAGE

• Hauteur: 36 cm

• 4 Poignées

• Hotel Company Broderie

• Plastic 600 microns.

• 65 mm thick 

PU foam D-30 Kg/m3

• COUTIL INFERIEUR • Maille 3D 100% PES

Suite Matelas pour couchage 140 x 190 cm. Épaisseur 32 cm. Suspension 820 ressorts 
pocket 30 mm. 580 ressorts ensachés multispring pour le 140 x 190 cm. 7 zones 

de soutien. Surmatelas toutes saisons. Mousse visco à mémoire de forme. Garnissage laine mérinos de première 
qualité sur mousse supersoft. Coutil damastretch hypoallergénique traité anti-punaises, capitonnage intérieur. 
Co� re et tête de lit en option. Garantie 10 ans. 1�890�€ dont 10�€ d’éco-participation.
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Wellness Lit co� re 140 x 190 série 1. Pour couchage 140 x 190 cm. 
Structure en pin massif. Lattes multiplis de hêtre. Garnissage 

mousse polyuréthane. Co� re grande capacité de rangement. Garantie 5 ans. Pièces 2 ans. Existe dans 
de nombreuses dimensions. Grand choix de revêtements. À partir de 864�€ dont 10,50�€ d’éco-participation.

Matelas pour couchage 140 x 190 cm. Épaisseur 
36 cm. Suspension 820 ressorts pocket + latex + jute, 
épaisseur 30 mm. 940 ressorts ensachés multispring 
pour le 140 x 190 cm. Soutien 7 zones. Mousse supersoft. 
Garnissage laine mérinos de première qualité. Coutil 
damastretch hypoallergénique traité anti-punaises. 
Co� re et tête de lit en option. Garantie 10 ans. 2�330�€
dont 10�€ d’éco-participation.

Président

Une marque exclusiveUne marque exclusive

Détourage 
à prévoir



MON ESPACE REPOS

Libellule
Matelas pour couchage 140 x 190 cm. Épaisseur 
30 cm. Ressorts ensachés Multispring. Plaque VISCO 
GEL 50 mm. Garnissage en mousse 20 mm supersoft 
+ laine mérinos + fi bres. Coutil damastetch. Garantie 
10 ans. Traitement anti-punaises. 1�748�€ dont 10�€ 
d’éco-participation.

Coccinelle Matelas pour couchage 
140 x 190 cm. Épaisseur 

34 cm. Ressorts ensachés multispring SOFT. 2 couches de micro-ressorts ensachés. 
Garnissage en mousse 20 mm supersoft + laine + fi bres. Coutil damastretch. Garantie 
10 ans. Traitement anti-punaises. 2�074�€ dont 10�€ d’éco-participation.

Une marque exclusive
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Matelas pour couchage 140 x 190 cm. Épaisseur 
24 cm. Âme 18 cm, 100 % latex perforé à 20 % d’origine 
naturelle. 7 zones de soutien. Plateau A en ouate 100�% 
polyester 620 g/m2. Plateau B complexe laine, soie, 
thermoliant et polyester 400 g/m2 sur mousse de 
polyuréthane 25 kg/m3. Coutil tricot miel. Naturellement 
élastique et souple, le latex o� re un confort moelleux et 
un soutien ferme en profondeur. Tête de lit en option. 
Garantie 10 ans. Fabrication française. 1�792�€ dont 10�€ 
d’éco-participation.

Goyave

Jamaïque Ensemble de relaxation électrique pour couchage 2 x 80 x 
200 cm, 135 x 19 bois, 5 plans de couchage, suspension 

balancelle, lattes de bois enrobées multiplis, curseurs de fermeté en zone lombaire. Cadre en acier autoportant, 
commande à fi l, sommier personnalisable : 30 tissus déco et 9 décors bois disponibles. Garantie 5 ans. 2 matelas Kiwi 
épaisseur 25 cm. 7 zones de confort ergonomiques. Accueil 10 cm de mousse à mémoire de forme viscoélastique 
50 kg/m3, soutien 8 cm de mousse haute résilience 45 kg/m3. Face hiver laine et soie, face été en ouate hypoallergénique, 
confort enveloppant. Garantie 5 ans. Fabrication française. Tête de lit en option. 4�556�€ dont 20,50�€ d’éco-participation.

Mango Matelas pour couchage 140 x 190 cm. Épaisseur 26 cm. 100�% élastorem 
soja 4.0 de 20 cm mousse de polyuréthane alvéolée 60 kg/m3. 7 zones 

de soutien. Plateau A en ouate 100�% polyester 620 g/m2 sur mousse de polyuréthane 25 kg/m3. Plateau B 
complexe laine, soie, thermoliant et polyester 400 g/m2 sur mousse polyuréthane 25 kg/m3. Coutil tricot Miel. 
Soutien universel adapté à toutes les morphologies, diminution des points de compression (action complétée 
par le soyeux et les propriétés thermorégulatrices du soja). Tête de lit en option. Garantie 10 ans. Fabrication 
française. 1�999�€ dont 10�€ d’éco-participation.

Une collection exclusive
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Gentleman Matelas pour couchage 140 x 190 cm. Épaisseur 
31 cm, 713 ressorts ensachés Fullsoft pour le 

140 x 190 cm, mousse à mémoire de forme ferme Thermofoam 40 mm densité 42 kg/m3 + mousse à mémoire 
de forme soft 40 mm densité 42 kg/m3. Complexe cachemire, lin et soie 100 g/m2 + ouate 150 g/m2 et mousse 
d’accueil 10 mm densité 22 kg/m3, coutil 78�% polyester, 22�% viscose. Cadre lamettes en acier laminé, système 
No Flip®. Confort moelleux, soutien ferme. Garantie 5 ans. Fabrication française. Tête de lit en option. 
1�651�€ dont 10�€ d’éco-participation.

Eagle Matelas pour couchage 140 x 190 cm. Épaisseur 26 cm, 680 ressorts ensachés 
Sensoft Evolution® pour le 140 x 190 cm. Mousse d’accueil souple 17 mm densité 

22 kg/m3, Elivéa 20 mm densité 42 kg/m3, ouate thermoplus 400 g/m2, lin 200 g/m2, coutil 78�% polyester 22�% 
viscose, cadres lamettes en acier laminé, système No Flip. Confort mi-ferme, soutien ferme. Garantie 5 ans. 
Fabrication française. Tête de lit en option. 937�€ dont 10�€ d’éco-participation.

Oeko-Tex
Tous nos coutils et nos 

mousses sont garantis 

non toxiques pour le 

corps et l’environnement.

® 5ANS

GARANTIE

RESSORTS
ENSACHÉS SENSOFT

EVOLUTION®
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Nice/Rubis
LES 3 DIMENSIONS AU MÊME PRIX !�* 
Ensemble de relaxation électrique. Sommier NICE : Technologie métal, 5 plis, ferrure 40 x 20. Structure autoporteuse en acier. Dossier reculant. Zone épaules avec plots duo métal. Zone bassin 
renforcée lattes larges. 12 emplacements avec lattes gaufrées multiplis structurées. Embouts à débattement TPE-E antidérapants, sécurité anti-pincement. Télécommande radio fréquence 
de série. Moteur rapide 2 x 4�500 N. Moteur garantie 5 ans. Structure en métal garantie 20 ans. Fabrication française. Matelas RUBIS épaisseur 21 cm. 279 ressorts pour un 80 x 200 cm. 
7 zones de confort. Mousse d’accueil polyéther 30 kg/m3 fi bre polyester 300 g/m2. Coutil stretch déhoussable par zip. Garantie 5 ans. * 3 dimensions : 2 x 70 x 190 cm. 2 x 80 x 200 cm. 
2 x 90 x 200 cm. Tête de lit en option. 3�345�€ dont 20,50�€ d’éco-participation.
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Gaya Matelas pour couchage 140 x 190 cm. Épaisseur 31 cm. Technologie Multi-Air 
800 ressorts ensachés pour le 140 x 190 cm. 5 zones de confort. Face hiver 
3 cm de latex naturel (100�% hévéa), plumil et soie naturelle. Face été en plumil 

et soie naturelle. Coutil tissu jacquard. Soutien équilibré. Accueil moelleux. Fabrication française. Garantie 5 ans. 
Tête de lit en option. 1�570�€ dont 10�€ d’éco-participation.

Nymphe Matelas pour couchage 140 x 190 cm. Épaisseur 29 cm. 
Technologie Multi-Air 650 ressorts ensachés pour le 

140 x 190 cm. 6 cm de mousse à mémoire de forme. 3 zones de confort. Face hiver en cachemire, soie et fi bres 
R’Spire. Face été en lin et chanvre. Coutil stretch. Carénage intégral renforcé. Soutien équilibré. Accueil 
enveloppant. Fabrication française. Garantie 5 ans. 1�170�€ dont 10�€ d’éco-participation.

7ANS
GARANTIE
 sommier & matelas
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Soprano Matelas pour couchage 140 x 190 cm. Épaisseur 26 cm. Âme 
Osmose 100 % Bultex nano 35 kg/m3 + 5,5 cm de mousse à 
mémoire de forme hauteur 19 cm. Face hiver en mousse à 

mémoire de forme 2,5 cm, fi bres Hollofi l Allerban. Face été en mousse de confort, fi bres hypoallergéniques. 
Coutil en tissu stretch 100 % polyester. Traitement antiacarien et antibactérien. Indépendance de couchage. 
Soutien ferme, accueil enveloppant. Garantie 5 ans. Fabrication française. 949�€ dont 10�€ d’éco-participation.

Tempo Matelas pour couchage 140 x 190 cm. Épaisseur 24 cm. Âme osmose 
100 % bultex nano 8 kg/m3 hauteur 17 cm. Face hiver Bodysoft 2,5 cm, 
fi bres Climatic’Air. Face été en mousse de confort, fi bres hypoallergéniques. 

Coutil en tissu stretch 100 % polyester. Traitement antiacarien et antibactérien. Indépendance de couchage. Soutien 
très ferme, accueil moelleux. Garantie 5 ans. Fabrication française. 719�€ dont 10�€ d’éco-participation.
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Matelas pour couchage 140 x 190 cm. Épaisseur 30 cm. Soutien mi-ferme, ferme ou très ferme. Confort 
ferme. Accueil progressif. Soutien parfait point par point. Suspension ensachée Air Spring. Face hiver 
Softcare souple 3 cm, laine et mohair 1 kg/m3. Face été Softcare 3 cm lin et soie 800 g/m2. Capitonnage 
intégral. 4 aérateurs. Coutil plateau 100 % viscose. Garantie 5 ans. Fabrication française. Tête de lit en option. 
2�905�€ dont 10�€ d’éco-participation.

Imperial Air Spring

Matelas pour couchage 140 x 190 cm. Épaisseur 30 cm. Soutien ferme ou très ferme. Confort dynamique et 
enveloppant. Suspension Pullman pour un confort tonique. Face hiver Softcare ferme 1,5 cm, laine et mohair 
1 kg/m3. Face été en lin et soie 800 g/m2. Capitonnage intégral. 4 aérateurs. Coutil plateau 100 % viscose. 
Garantie 5 ans. Fabrication française. Tête de lit en option. 2�308�€ dont 10�€ d’éco-participation.

Imperial Pullman
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MON COIN SUR MESURE

Canapé convertible en tissu 3 places pour couchage 140 x 190 cm. 
Têtières réglables. Entièrement déhoussable. Existe en PVC et en 
cuir. Assise en mousse de polyuréthane expansé haute résilience 
30 kg/m3. Dossier 21 kg/m3. Suspension assise à sangles élastiques 
haute résistance. Structure métallique et contreplaqué. Matelas en 
polyuréthane épaisseur 14 cm densité 30 kg/m3 ou 18 cm en option. 
L 208 x H 82/102 x P 99 cm. Garantie 2 ans.

Symphonie

Canapé convertible en tissu partiellement en PVC 3 places pour 
couchage 140 x 190 cm. Entièrement déhoussable. Assise en mousse de 
polyuréthane expansé haute résilience densité 30 kg/m3. Dossier 21 kg/m3. 
Suspension sangles élastiques haute résistance. Sommier électrosoudé. 
Structure métallique. Matelas en mousse de polyuréthane épaisseur 
14 cm densité 30 kg/m3 – épaisseur 18 cm en option. Dimensions 
L 196 x H 107 x P 99 cm. Garantie 2 ans.

Ravel

Canapé convertible en tissu partiellement en PVC 3 places pour 
couchage 140 x 190 cm. Entièrement déhoussable. Assise en mousse de 
polyuréthane expansé haute résilience densité 30 kg/m3. Dossier 21 kg/m3. 
Suspension sangles élastiques haute résilience. Sommier métallique 
électrosoudé. Matelas épaisseur 14 cm en mousse de polyuréthane densité 
30 kg/m3. Garantie 2 ans. L 174 x H 89 x P 99 cm. Existe pour couchage 
70 x 190 cm, 100 x 190 cm, 120 x 190 cm, 160 x 190 cm. Garantie 2 ans. 

Maestro

Canapé convertible en tissu 3 places pour couchage 140 x 190 cm ou 160 x 
190 cm. Têtières réglables. Entièrement déhoussable. Existe en PVC. 
Assise en mousse de polyuréthane expansé haute résilience 30 kg/m3. 
Dossier 21 kg/m3. Suspension sangles élastiques haute résilience. 
Structure métallique. Matelas Climat épaisseur 14 cm en mousse de 
polyuréthane expansé densité 30 kg/m3. Pieds en acier ou bois en 
option. L 192 ou 212 x H 84/104 x P 97 cm. Garantie 2 ans. 

Soprano

Canapé convertible en tissu 3 places pour couchage 140 x 190 cm. Entièrement 
déhoussable. Existe en PVC. Assise en mousse de polyuréthane expansé haute 
résilience densité 30 kg/m3. Dossier 21 kg/m3. Matelas en mousse de polyuréthane 
épaisseur 16 cm densité 25 kg/m3. Suspension sangles élastiques haute résilience. 
Sommier métallique électrosoudé. Existe en 120 x 190 cm et 160 x 190 cm. L 190 x 
H 96 x P 99 cm. Garantie 2 ans. À partir de 1617 € dont 27 € d’éco-participation 
(le canapé 3 places convertible L 190 x H 96 x P 99 cm tissu cat A).

Groove

Canapé convertible en tissu 3 places pour couchage 140 x 190 cm. Entièrement 
déhoussable. Existe en PVC. Assise en mousse de polyuréthane expansé haute 
résilience densité 30 kg/m3. Dossier 21 kg/m3. Suspension assise sangles élastiques 
haute résistance. Structure métallique. Matelas standard en polyuréthane épaisseur 
14 cm densité 30 kg/m3 ou 18 cm en option. Existe pour couchage 70 x 190 cm, 
100 x 190 cm, 120 x 190 cm, 160 x 190 cm. L 200 x H 107 x P 104 cm. Garantie 2 ans. 

Diese

CONVERTIBLE
STUDIO Une marque 

exclusive

Détourage 
à prévoir

Détourage 
à prévoir

Détourage 
à prévoir

Détourage 
à prévoir



Matelas Dunlopillo 
15 cm mousse. 
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Banquette BZ pour couchage 140 x 200 cm. Couette amovible par fermeture à glissière tissu cat. A. 
Garnissage ouate polyester 400 g/m2 doublure polycoton. Sommier à lattes larges gaufrées. Matelas Ziplex 
SIMMONS 15 cm, en mousse de polyuréthane HR 45 kg/m3 Elivéa. Coutil stretch. Structure métallique. 
2 coussins cale-reins déhoussables. Garantie matelas et mécanique de 5 ans dégressifs. Fabrication française. 
L 145 x H 88 x P 100 cm. 971 € dont 11 € d’éco-participation.

Charly

Venezia Canapé convertible 3 places pour couchage 140 x 200 cm. Assise 
en mousse de polyuréthane HD 28 kg/m3. Dossier en mousse de 

polyuréthane HR 23 kg/m3. Forme cale-reins ergonomique et têtières. Sommier grille métallique. Matelas 
Dunlopillo 15 cm en mousse de polyuréthane HR 35 kg/m3. Coutil stretch. Garantie matelas et mécanique de 
5 ans dégressifs. Structure en bois massif et panneaux de particules. Piètement en hêtre fi nition wengé. Fonction 
range-couette. 2 coussins déco déhoussables. Fabrication française. L 186 x H 102 x P 95 cm. 
2�025 € dont 27 € d’éco-participation.



5 modèles 
avec ou sans 

chaise longue. 

Choix du matelas selon exigence de confort.

300 tissus 
et cuirs.

Tous les modèles 
disponibles 
en bicolore.

Accoudoir 
large, étroit, 
ultra-compact 
ou super fin. 

Mesures du canapé, 
de la chaise longue et 
du matelas au choix.

MON COIN SUR MESURE

Concept nocto stello.

Sesido



Lit rabattable. 

80 | 81

Futuna Lit rabattable pour couchage 140 x 190 cm. 
Grand choix de coloris. Mélaminé sur 

panneaux de particules. Cadre de lit avec sommier à lattes de bois. Bandes élastiques 
pour maintien du matelas. Pieds réglables avec déploiement automatique. Pistons 
hydrauliques avec système de retenue. Fourni sans matelas. L 162.6 x H 218 x  
P 37/206 cm. Lit avec meuble sans matelas. À partir de 1404 € dont 11 € d’éco-
participation (le lit rabattable pour couchage 140 x 190 cm).



Des cuisines
pour 
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