
2022
Bleu pantone 285 C
CMJN C 90 M48 J0 N0
RVB 0 112 184
HEX #0070B8



SOMMAIRE
LES canapés P-04

la literie P-72

Les séjours P-42

gain de place P-90

SOMMAIRE

Liste des magasins Logial disponible sur www.logial.fr. Nous nous réservons le droit de modifier à tout moment le nombre et les caractéristiques de nos modèles. Tous nos prix sont révisables 
suivant les conditions économiques en vigueur le jour de la livraison. Le taux de TVA appliqué ainsi que les montants de l’éco-participation mentionnés sont ceux en vigueur en novembre 2021. Voir 
conditions de livraison et d’installation en magasins. Imprimé par Sib imprimerie : Z.I. de la Liane – 62360 Saint-Léonard. P.E.M. – SAS au capital social de 150.000 € – 133 rue de Montreuil – 75011 
Paris – 301 163 523 RCS Paris. Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Crédits photo : *******

Nos
marques

byNoeme

My 
Home

Logial est une enseigne multi-spécialiste
qui sélectionne avec soin ses marques partenaires. 
Elles sont reconnues pour leur savoir-faire et fabriquent
en France ou en Europe un mobilier de grande qualité.
Certaines de leurs collections sont exclusives pour Logial. 
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Edito

La maison est votre nouveau cocon, un lieu de vie multi-usages où 
qualité et confort priment avant tout. L’adaptabilité et la modularité 
des espaces sont essentielles à chaque instant de votre vie.

Notre objectif est de répondre à vos besoins de détente, de 
mieux-être, de convivialité, et de vous accompagner dans tous vos 
projets.

Nous vous proposons un large choix de meubles pour trouver 
celui qui vous ressemble, de style moderne, contemporain, naturel, 
traditionnel, industriel… Nos produits sont personnalisables au gré 
de vos envies, dimension, couleur, finition, configuration,
sur mesure… vous avez le choix de tout !

Spécialiste et expert de l’ameublement, nous sommes
reconnus pour nos produits de qualité issus de circuits courts, 
France et Europe. La proximité et l’engagement auprès
de nos clients sont au centre de nos préoccupations.

C’est votre solution Maison où 
vous êtes acteur de votre bien-être. 

Notre charte
d'accompagnement

Nous vous conseillons en magasin

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

L’installation est réalisée
par des monteurs spécialisés

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

Nous vous conseillons 
aussi chez vous

Pour bien choisir un meuble, il faut 
tenir compte de son environnement. 
Nos spécialistes peuvent vous y aider 
en faisant le déplacement chez vous 
pour un service de design d’intérieur.

Nous livrons à domicile

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

—  Nos meubles sont issus 
de circuits courts : 
nos fournisseurs sont 
en France et en Europe

— Nous vous aidons à réaliser 
vos projets avec des 
solutions de financement 
personnalisées.  
Vous pouvez bénéficier 
d’un financement grâce 
à notre partenaire Sofinco.

Christel Talbot-Lamarre
Directrice Générale
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Choisir un canapé, ce n'est pas qu'une 
affaire de goûts. Entre vos attentes 
et les contraintes de votre intérieur,
le choix peut parfois s'avérer technique.

Quel que soit votre projet, la solution 
idéale existe : laissez-vous guider. 

Lexique

Mousse de polyuréthane
C’est une matière alvéolaire
et aérée, ce qui lui confère
une grande élasticité.

Ressorts nosag
Appelés aussi ressorts zigzag,
de forme sinusoïdale, ces ressorts 
ont une très bonne élasticité et
une grande longévité. 

1. Dimensions

Votre futur canapé doit s’adapter à la 
taille de votre salon : si la pièce à vivre 
est petite, optez pour un canapé avec 
un dossier bas ou une base ouverte, afin 
de laisser passer la lumière et agrandir 
l’espace. Si votre salon est grand, 
adoptez plutôt un canapé d’angle !

3. Modularité

Envie de personnalisation ? Choisissez 
des éléments modulables, des matières 
et des options de confort. Vous pourrez 
composer et disposer les différentes 
parties, en jouant notamment sur les 
couleurs. Votre salon ne ressemblera
à aucun autre.

2. Style

A chacun son style : nos conseillers 
vous proposent des espaces de vie qui 
vous ressemblent. Pour une décoration 
industrielle, nous recommandons 
l’indémodable canapé en cuir. Pour un 
salon au style détente et confort, optez 
pour un canapé en lin ou en velours clair. 

5. Revêtement

On choisit le canapé en cuir pour
son élégance, le canapé en tissu
pour sa résistance et son côté déco !
Pensez à demander un revêtement 
résistant aux tâches.

4. Fonction

Votre salon est votre lieu de vie :
avec un système de relaxation et
des dossiers modulables, votre canapé 
s’adapte à chaque personne de la famille 
et aux différents moments de votre 
journée.

LES 
CANAPÉS

04 – 41

Choisir
un canapé

Nos
5 conseils d'experts
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Canapé 2 places fixe
L 191 x H 84 x P 107/134 cm

Têtières relevables et dossier basculant. 
Nombreux coloris et revêtements disponibles. 
Pieds en métal.
Existe en plusieurs dimensions.

Marine

Le canapé confort avec dossiers 
multipositions.

byNoeme

My 
Home
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Canapé d’angle  
L 271 X H 78/101 X P 246 cm

Têtières relevables. 
Nombreux coloris et revêtements disponibles. 
Pieds en métal.
Existe en plusieurs dimensions.

Davy

Le canapé d’angle qui voit en grand.

byNoeme

My 
Home



10 11

Elvis

L’alliance parfaite entre confort et 
convivialité.

Canapé 3 places fixe ou électrique
L 185 X H 101 X P 94 cm

Version fixe ou relaxation électrique. 
Nombreux coloris et revêtements disponibles.
Têtières réglables.
Existe en plusieurs dimensions.



12 13

Romeo

Le canapé en cuir intemporel, qui se décline aussi 
en tissu et en couleurs.

Canapé 2 places fixe
L 182 x H 67/89 x P 105 cm.

Têtières relevables.
Nombreux coloris et revêtements disponibles. 
Nombreuses finitions de pieds.
Existe en plusieurs dimensions.
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Cézanne

Le petit canapé qui allie look 
indémodable et grand confort 
grâce à ses accoudoirs.

Canapé 2 places fixe 
L 180 x H 90 x P 96 cm

Nombreux coloris et revêtements disponibles. 
2 piètements au choix.
Nombreuses finitions de pieds.
Dossier avance-recul en option.
Existe en plusieurs dimensions.
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Canapé 3 places fixe ou relaxation électrique
L 202 X H 103 X P 107 cm

Version fixe ou relaxation électrique. 
Nombreux coloris et revêtements disponibles.
Existe en plusieurs dimensions.

Annabelle

Idéal pour profiter d’un moment de 
relaxation.
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Victoria

Le canapé qui allie grandeur et souci 
du détail.

Ensemble composable

Ensemble d’éléments composables à l’infini.
Les modules sont interchangeables, combinables 
ou peuvent devenir des modules isolés.
Nombreux coloris et revêtements disponibles.
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Le canapé 2 places fixe 
L 180 X H 83/104 X P 100 cm

Tous les modèles sont sur mesure tous les 20 cm. 
Têtières relevables. 
4 qualités de confort possibles. 
Nombreux coloris et revêtements disponibles.
Existe en plusieurs dimensions.

Thônes

De la couleur dans votre 
intérieur.



22 23

Baccarat

Le canapé au confort adaptable à vos 
envies.

Canapé 2 places fixe
L 160 X H 103 X P 91 cm

Version fixe ou relaxation électrique. 
Tous les modèles sont sur mesure tous les 20 cm. 
4 qualités de confort possibles. 
Nombreux coloris et revêtements disponibles.
Existe en plusieurs dimensions.
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Le canapé d’angle
L 280 X H 78/93 X P 220 cm

Tous les modèles sont sur mesure tous les 20 cm. 
4 qualités de confort au choix. 
Têtières réglables. Accoudoirs ajustables. 
Existe en plusieurs dimensions.

Bandol

Pour donner du confort et du style à votre 
salon.
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Le canapé 3 places fixe 
L 194 X H 102 X P 104 cm

Version fixe ou relaxation électrique. 
Nombreux coloris et revêtements disponibles.
Pieds en métal teinté noir.
Existe en plusieurs dimensions.

Dune

Le parfait mélange de confort et de 
sobriété.
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Blog

Le canapé idéal pour profiter d’un 
moment de détente

Canapé 2 places fixe 
L 158 X H 80/105 X P 108 cm.

Version fixe ou relaxation électrique.  
Têtières relevables.
Nombreux coloris et revêtements disponibles.
Existe en plusieurs dimensions.
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Canapé 2 places fixe
L 174 X P 107 : 158 X H 82 / 104 cm

Version fixe ou relaxation électrique.  
Têtières relevables.
Nombreux coloris et revêtements disponibles 
dont bi-matière.
Existe en plusieurs dimensions.

Mercure

Se relaxer en toute simplicité.
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Bastide

Le canapé d’angle au grand choix
de revêtements.

Canapé d’angle
L 323 X H 106 X P 246 cm

Nombreux coloris et revêtements disponibles.
Pieds en bois. 
5 coussins déco.
Existe en plusieurs dimensions.
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Grand canapé d’angle  
L 387 X H 80/100 X P 291 cm

Têtières relevables. 
Nombreux coloris et revêtements disponibles. 
Pieds en bois.
Existe en plusieurs dimensions.

Mondor

Personnalisable à l’infini.
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Canapé 2 places fixe 
L 202 X H 80 X P 109 cm

Grand choix de coloris et de tissus.
Existe en plusieurs dimensions.

Plume

Le canapé design qui sublime le séjour.
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Morine

Apportez de la couleur dans votre 
intérieur.

Canapé 2 places fixe 
L 190 X H 86/102 X P 107 cm

Têtières relevables. 
Système dos au mur. 
Grand choix de coloris et de revêtements.
Existe en plusieurs dimensions.
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Fauteuil de relaxation 
L 73 X H 112 X P 86 cm

Fauteuil de relaxation manuelle ou électrique bi-moteur. 
3 tailles : small, médium et large. 
Têtières manuelles relevables. 
Grand choix de coloris et de revêtements.
2 piètements au choix.

Garance

Un confort adaptable.
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2. Styles

Nos 3 coups de cœur : 
•  le contemporain : lignes épurées 

et associations de matériaux pour 
un espace élégant et chaleureux,

•  le séjour aux inspirations naturelles, 
pour une atmosphère lumineuse et 
conviviale,

•  l’ambiance loft new yorkais, avec un 
séjour ouvert sur le salon et un style 
industriel.

Nos
5 conseils d'experts

5. Accessoires

C’est avec des accessoires bien choisis 
que l’on donne du style à son séjour. 
L'objet design par excellence, c’est 
la chaise : minimaliste en métal, avec 
un pied particulièrement graphique, 
ou encore mixant les matières et les 
couleurs, la chaise design révèlera le 
caractère de votre intérieur.

Lexique

Enfilade
Buffet bas à deux, trois portes ou plus.

MDF / Aggloméré
Panneau issu d’un procédé industriel 
continu, constitué de fibres de bois.

Laque / Vernis polyuréthane
Type de vernis ultra résistant.

Panneaux de particules
Matériau en plaque constitué de
fibres de bois agglomérées issues 
du recyclage ou de chutes de bois.

1. Dimensions

La table ronde est parfaite pour les 
petits espaces. La table rectangulaire,
la forme la plus répandue dans les salles 
à manger, s’adapte parfaitement aux 
grands espaces. La table carrée trouve 
quant à elle sa place aussi bien dans les 
séjours que dans les cuisines. 

4. Fonctions

Bien se meubler, c’est aussi être malin ! 
Certains meubles se révèlent très 
astucieux : les tables extensibles 
s'allongent en fonction du nombre 
de convives à table. L’éclairage LED 
souligne les contours des meubles
et crée une ambiance chaleureuse.

3. Finitions

Tout est dans le détail ! Pour un séjour 
industriel, on choisit un buffet alliant 
le bois et le métal. Avec un style 
contemporain, on opte plutôt pour 
une table noire en céramique. Mais le 
matériau phare et indémodable reste 
le bois (en particulier le chêne) qui se 
mariera avec tous les styles de séjour.

Pour bien aménager son séjour,
un seul mot d’ordre : s’adapter
à l’espace disponible.

Nos experts vous partagent 
leurs bonnes idées pour réussir 
l’aménagement parfait.

LES 
SÉJOURS

42 – 71

Choisir
son séjour

42
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L’enfilade 3 portes 
L 173 X H 85 X P 50 cm

L’enfilade 4 portes 
L 210 ou 230 X H 85 X P 50 cm

La table de repas rectangulaire L 180, 
200 ou 220 X H 76 X P 110 cm avec une 
allonge de 50 cm
Bois et métal. 
Plusieurs finitions et teintes disponibles. 
Sur-mesure possible. 
Dessus ceramflex.
Existe en plusieurs dimensions.

Sydney

Une collection chaleureuse qui combine 
chêne et stratifié.
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L’enfilade 3 portes 
L 173 X H 85 X P 50 cm 

L’enfilade 4 portes 
L 210 ou 230 X H 85 X P 50 cm

La table de repas rectangulaire 
L 180, 200 ou 220 X H 76 X P 110 cm 
avec une allonge de 50 cm

Table rectangulaire dessus céramique
en 3 tailles fixe ou extensible.
Un grand choix de laques structurées.
Existe en plusieurs dimensions.

Corfu

Une ligne contemporaine design.
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Enfilade 3 portes 
L 200 X H 95 X P 50 cm

6 finitions de chêne brossé. 
4 coloris de céramique. 
Eclairage façade en option.
Existe en plusieurs dimensions.

Table de repas rectangulaire 
L 200/280 X H 77 X P 100 cm

La table de repas rectangulaire pied central. Plateau et 
allonge portefeuille céramique de 80 cm.
Existe en plusieurs dimensions.

Nature

Le mélange parfait de classique et 
moderne. 
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Table de repas rectangulaire  
L 200/280 X H 77 X P 100 cm

L’enfilade 3 portes 
L 200 X H 85 X P 50 cm

7 teintes de chêne. 
3 finitions de détails céramique. 
8 laques lisses ou texturées. 
8 coloris de pieds en métal.  
Eclairage en option.
Existe en plusieurs dimensions.

Emotion

Le séjour disponible en 7 teintes de chêne 
au choix.
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Enfilade 3 portes 1 tiroir 
L 195 X H 85 X P 50 cm

Table de repas rectangulaire 
L 200/300 X H 77 X P 100 cm

La table de repas rectangulaire pied central. 
2 allonges en bout de 50 cm.
Existe en plusieurs dimensions.

4 teintes de chêne. 
4 teintes laquées. 
5 coloris de céramique.

Slate

Le petit détail qui change tout.
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Prima

Apportez de la chaleur dans votre 
intérieur.

Enfilade 2 portes coulissantes 
L 170 X H 94 X P 50 cm

Finitions chêne clair à nœuds, naturel, vieux bois, 
tabac. 
Finitions Etna et brûlée en option. 
100 % chêne massif. 
Portes avec encadrement métal. Pieds en métal.
Existe en plusieurs dimensions.

Table rectangulaire fixe 
L 160 X H 77 X P 90 cm

La table rectangulaire fixe plateau en 1 ou 2 
parties 100 % chêne massif. 
Pieds en métal et chêne massif. 
Existe dans de plusieurs dimensions et avec 
allonges.
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Iron

L’alliance parfaite du rustique  
et de l’industriel.

Enfilade 3 portes 1 tiroir 
L 190 X H 97 X P 50 cm

Chêne qualité très rustique : nœuds, gerces, 
fentes, traces d’aubier. 
Poignées métal noir mat.
Existe en plusieurs dimensions.

Table rectangulaire fixe 
L 170/230 X H 76 X P 100 cm

La table rectangulaire fixe plateau en 1 ou 2 
parties 100 % chêne massif. 
Pieds en métal et chêne massif. 
Existe en plusieurs nombreuses dimensions et 
avec allonges.
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Enfilade 2 portes métal coulissantes 1 porte battante
L 170 X H 94 X P 52 cm

100 % chêne massif à nœuds. 
Portes coulissantes et pieds en métal. 
Existe en plusieurs dimensions.

Table rectangulaire 
L 180 X H 77 X P 90 cm

Table pieds en X et en métal.  
Existe en plusieurs dimensions et avec allonges.

Futuna

Du métal et du bois pour un intérieur 
moderne et chaleureux.
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Irina

Enfilade 4 portes 1 tiroir 
L 232 X H 98 X P 52 cm

Enfilade 3 portes 1 tiroir
L 175 ou 203 X H 98 X P 52 cm

2 teintes au choix : naturel ou naturel blanchi. 
Incrustation de céramique grise sur les façades
Existe en plusieurs dimensions.

La table tonneau 
L 180/240 X H77 X P 105 cm

Plateau et allonge avec céramique grise. 
Incrustation céramique sur le pied central. 
Existe en plusieurs dimensions.

Apportez de la clareté dans votre séjour.
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Silvia

Chaise Stella
L 61 x H 87 x P 52,5 cm

Assise et dossier en tissu sur mousse de 
polyéther.

La table qui donne de la perspective 
à votre séjour. 

Table de séjour
L 160/240 x H 76 x P 90 cm

Dessus en céramique Shadow épaisseur 3 mm sur 
verre épaisseur 8 mm. Piètement en métal laqué 
noir.
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Enfilade 4 portes et 3 tiroirs 
L 235 X H 100 X P 51.5 cm

2 teintes au choix : naturelle ou blanchie. 
Existe en plusieurs dimensions. 

Table rectangulaire 
L 160/220 X H 78 X P 106 cm

Plateau placage chêne et ceramique.
1 allonge de 60 cm. 
Existe en table carrée et ovale. 
Existe en plusieurs dimensions et avec allonges.

Inny

La tendance noir et blanc. 
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Teinte
naturel

Teinte
etna

Teinte
tabac

Teinte
chêne clair

• Définissez vos dimensions et la forme souhaitées
• Déterminez un chant parmi les 5 au choix
• Sélectionnez votre piétement parmi 9 possibilités
• Optez pour une allonge massive ou plaquée
• Choisissez votre teinte

Les tables en bois à 
la carte.

Concept tables

Smart

Finition naturel ou naturel blanchi.
Incrustation laquée grise sur les façades et le dessus.
Existe en plusieurs dimensions.

L’enfilade 3 portes, 1 tiroir : 
L 202.5 X H 103 X P 52 cm

L'enfilade 4 portes, 1 tiroir :
L 230 X H 103 X P 52 cm
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Meuble TV. Nombreux coloris disponibles. Composez selon vos envies.

Paris

L 285 X H 189 X P 46 cm

Composition murale. Nombreux coloris disponibles. Composez selon vos 
envies.

Manhattan

L 218.4 X H 191 X P 39.6 cm
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Chaise en tissu
L 47 x H 100 x P 44 cm. 

Chaise en tissu. Nombreux 
coloris au choix. Structure 
en métal époxy. 
L 47 X H 100 X P 44 cm.

Chaise en tissu
L 47 x H 95 x P 44 cm. 

Chaise en tissu. Nombreux 
coloris au choix. Structure 
en métal époxy. 
L 47 X H 95 X P 44 cm.

Chaise en tissu
L 43 x H 98 x P 41 cm. 

Chaise en tissu. Nombreux 
coloris au choix. Pieds 
hêtre teinté. 
L 43 X H 98 X P 41 cm.

Chaise en tissu 
L 52 x H 88 x P 46 cm.

Chaise en tissu. Nombreux 
coloris au choix. Structure 
en métal époxy. 
L 52 X H 88 X P 46 cm.

1

NadineOregon

Chantal

Mathilde Agnès

Chaise en tissu
L 46 x H 97 x P 41 cm. 

Chaise en tissu. Nombreux 
coloris au choix. Structure 
en métal époxy. 
L 46 X H 97 X P 41 cm.
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Choisir
un matelas

Nos
4 conseils d'experts

1. Matière et soutien

•  Le latex 
  
Matière aux propriétés hypoallergéniques 
et régulatrice d’humidité et de chaleur, 
elle permet aux matelas de mieux s’aérer 
et offre une vraie indépendance de 
couchage* grâce à une forte résilience.

•  Les ressorts  
 
Les matelas dotés de ressorts ensachés* 
assurent une plus grande liberté de 
mouvement. Ils permettent une bonne 
circulation de l’air à l’intérieur du matelas et 
épousent les différentes parties du corps.

•  La mousse de polyuréthane* 
 
Les matelas composés d’une âme en mousse 
de polyuréthane* permettent de concilier 
fermeté, souplesse et confort. Ils sont conçus 
avec des alvéoles offrant résilience selon 
les zones du corps : plus souple pour les 
extrémités, plus ferme pour le bassin.

3. Sommier

Le sommier à lattes procure un soutien ferme
et régulier et convient à tous types de matelas.
Pour les matelas à ressorts, le sommier doit être à 
lattes recouvertes. Le sommier à ressorts est moins 
ferme et offre un soutien plus robuste et moelleux.
Il convient parfaitement aux matelas à ressorts mais n’est 
pas compatible avec les matelas en mousse ou en latex. 

Nos experts vous expliquent les différentes 
technologies pour vous aider à trouver 
votre solution.

Un matelas, c’est certainement ce qu’il y a 
de plus difficile à choisir. Lexique

Indépendance de couchage
Le fait de ne pas ressentir les 
mouvements de la personne
à vos côtés.

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.

Mousse de polyuréthane
C’est une matière alvéolaire et aérée, 
ce qui lui confère une grande élasticité.

Accueil
Le confort d’accueil des garnissages 
(laine, coton, fibre…) est la première 
impression que l’on ressent en 
s’allongeant sur le lit. 

2. Confort et accueil *

Le choix de votre matelas dépend de la position 
dans laquelle vous dormez : vous dormez sur le 
dos ou sur le côté ; privilégiez un soutien ferme 
et un accueil* moelleux de manière à ce que vos 
épaules et hanches s’incorporent dans le matelas 
et maintiennent le dos droit. Vous dormez sur le 
ventre, alors vous aurez besoin de plus de fermeté.

4. Hygiène

Pour une hygiène optimum, optez pour un 
matelas en tissu hypoallergénique, qui offre 
une protection contre les nuisibles. Les matelas 
en latex naturel, dotés de propriétés naturelles 
hypoallergéniques, sont également conseillés. 

LA 
LITERIE

72 – 89
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Marcato 2.0

Concept me 500

Armoires 2 portes coulissantes, 
battantes ou pliantes
L 180 x H 197 x P 60 cm

6 designs de façades. 9 largeurs de portes coulissantes.
1 largeur de portes battantes et pliantes de 50 cm planifiable
à l’infini. 3 hauteurs, 8 finitions de caissons et façades.
10 façades en verre. 

Lits complémentaires aux rangements 
Marcato 2.0

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.

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.
Nombreux accessoires.

Horizont
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1 2

1

2

Bloom

Chambre
Le lit courbe
140 x 190 cm : L 189 x H 108 x P 200 cm 

Mélaminé sur panneaux de particules finition chêne brut effet 
verrière industrielle. Association du chêne brut et du noir. 
Grand choix d'armoires à portes battantes ou coulissantes.

Eiffel

Chambre pour couchage L 140, 160 et 180 cm

Mélaminé sur panneaux de particules. 2 finitions : blanc neige
ou chêne naturel. 3 têtes de lit : Graphik, Niches et Droite.

2

* Garantie légale de 2 ans
+ extension de garantie de 3 ans o�erte par Meubles CELIO.

2+3 ANS*

GARANTIE Les prix indiqués sont hors 
option, livraison et montage,
voir conditions en magasin.
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Chambre
Lit pour couchage
140 x 190 cm
L 245 x H 161 x P 196 cm

Perla

Mélaminé sur panneaux de particules. 2 finitions au choix : blanc neige, 
cachemire. 
Tête de lit large tissu avec chevets attenants et cadre sur pieds. Eclairage en 
option. Possibilité d'ajouter des tiroirs. 

MangoJamaïque

Goyave

Matelas pour couchage
140 x 190 cm

Épaisseur 26 cm. 100 % élastorem Soja de 20 cm en mousse de polyuréthane alvéolée 60 kg/m3. 7 zones
de soutien. Face été en ouate 100 % polyester 620 gr/m2 sur mousse polyuréthane 25 kg/m3. Face hiver
en complexe laine, soie, thermoliant et polyester 400 gr/m2 sur mousse polyuréthane 25 kg/m3. Coutil
Tricot Miel 77 % polyester et 23 % viscose. Soutien universel adapté à toutes les morphologies, diminution 
des points de compression complétée par le soyeux et les propriétés thermorégulatrices du soja. Tête de lit
en option. Garantie 10 ans. Fabrication française.

Ensemble de relaxation électrique pour couchage
2 x 80 x 200 cm / 135 x 19 décor bois

5 plans de couchage. Suspension balancelle. Lattes de bois enrobées multiplis. Curseurs de fermeté en
zone lombaire. Cadre en acier autoportant. Commande à fil, Bluetooth en option. Sommier 
personnalisable : 30 tissus déco et 8 décors bois disponibles. Garantie 5 ans. 2 matelas GOYAVE 
épaisseur 24 cm. Ame 18 cm 100 % latex perforé à 20 % d'origine naturelle. 7 zones de soutien. Face 
été ouate hypoallergénique. Face hiver laine et soie. Coutil Tricot Miel 77 % polyester et 23 % viscose. 
Traitement Aloé Véra non biocide. Soutien dynamique et adapté à chaque zone du corps. 
Garantie 10 ans. Fabrication française.

Matelas pour couchage
140 x 190 cm

Épaisseur 24 cm. Ame 18 cm, 100 % latex perforé à 20 % 
d'origine naturelle. 7 zones de soutien. Face été en ouate 
100 % polyester 620 gr/m2. Face hiver en complexe laine, 
soie thermolliant et polyester 400 gr/m2 sur mousse de 
polyuréthane 25 kg/m3. Coutil Tricot Miel 77 % polyester
et 23 % viscose. Naturellement élastique et souple.
Le latex offre un confort moelleux et un soutien ferme
en profondeur. Tête de lit en option. Garantie 10 ans.
Fabrication française.
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latex

mousse à mémoire 
de forme

Président

Wellness Suite

Matelas 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 
en laine Merinos de première quaité. Coutil Damatretch 65 % 
polyester et 35 % viscose hypoallergénique traité anti-punaises. 
Coffre et tête de lit en option. Garantie 10 ans.

Matelas 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. Sur matelas toutes saisons : 
mousse visco à mémoire de forme, garnissage en laine Merinos de première 
qualité sur mousse supersoft. Coutil Damastretch 65 % polyester et 35 % viscose 
hypoallergénique traité anti-punaises. Coffre et tête de lit en option. Garantie 10 ans.

Lit coffre
140 x 190 cm

Structure en pin massif. Tissu 100 % polyester. Sommier à lattes multiplis de hêtre, 
garnissage en mousse de polyuréthane. Grande capacité de rangement. Garantie 5 
ans, pièces 2 ans. Existe en de nombreuses dimensions. Grand choix de revêtements.

Coccinelle

Libellule
Matelas pour couchage
140 x 190 cm 

Épaisseur 34 cm. 888 ressorts ensachés multispring Soft 
(pour couchage 140 X 190 cm). 2 couches de micro-ressorts 
ensachés. Garnissage en mousse 20 mm, supersoft + laine 
+ fibres. Coutil Damastretch 65 % polyester et 35 % viscose. 
Traitement anti-punaises. Garantie 10 ans.

Matelas pour couchage
140 x 190 cm 

Épaisseur 30 cm. 1702 ressorts ensachés multispring (pour 
couchage 140 X 190 cm). Plaque Visco élastique 50 mm. 
Garnissage en mousse 20 mm supersoft + laine Merinos + 
fibres. Coutil Damastretch 65 % polyester et 35 % viscose. 
Garantie 10 ans.

Une marque exclusive

Une marque exclusive
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Provence / Rubis
LES 3 DIMENSIONS AU MÊME PRIX !

Ensemble de relaxation électrique 3 dimensions
2 x 70 x 190 cm
2 x 80 x 200 cm
2 x 90 x 200 cm.

Sommier Provence Technologie métal. 5 plis. Ferrure 40 x 20. Structure autoporteuse en acier. Dossier reculant. Zone épaule avec plots duo en métal.
Zone bassin renforcée avec lattes larges. 12 emplacements avec lattes gaufrées multilis structurées. Embouts à débattement TPE-E antidérapants. Sécurité antipincement. Télécommande radio fréquence de série. Moteur 
rapide 2 x 4500 W et garantie 5 ans. Structure en métal garantie 20 ans. Fabrication française. Matelas Rubis épaisseur 21 cm. 279 ressorts pour un couchage 80 x 200 cm. 7 zones de confort. Mousse d'accueil polyéther  
30 kg/m3 fibre polyester 300 gr/m2. Coutil stretch déhoussable par zip.  
Garantie 5 ans. Tête de lit en option. 

Grand palais

Orsay

Matelas pour couchage
140 x 190 cm

Épaisseur 35 cm. 7 zones de confort profilé différencié pour 
un soutien progressif du corps point par point. Ame hybride 
NATSOFT 50 kg/m3 enrichi d'huile végétale + suspension 
ressorts ensachés. Matelassage soie et ouate 650 gr/m2. 
Aération périmétrale. Poignées horizontales. Coutil Tricot miel. 
Tête de lit en option. Garantie 10 ans. Fabriqué en Bretagne.

Matelas pour couchage
140 x 190 cm

Épaisseur 19 cm. 7 zones de confort différencié pour un
soutien progressif du corps point par point. Ame de 15 cm
en polyuréthane haute résilence 100 % SOF'TAIR densité
35 kg/m3 enrichi d'huile végétale. 2 faces matelassées ouate 
350 gr/m2. Aération périmétrale système WINDMAX. Poignées 
horizontales. Tête de lit en option. Garantie 5 ans. Fabriqué en 
Bretagne.

Une marque exclusive
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Alto

Saxo
Matelas pour couchage
140 X 190 cm

Épaisseur 25 cm. Ame Osmose 18 cm 100 % Bultex Nano 45 kg/m3.
Face hiver Bodysoft 2.5 cm en mousse hypersouple et fibres Climatic'Air 
mélange de coton, pour un accueil moelleux. Face été en mousse de confort 
et fibres hypoallergéniques. Tissu stretch 100 % polyester. Traitement
anti-acariens et antibactérien. Soutien équilibré. Accueil moelleux.
Garantie 5 ans. Fabrication française.

Matelas pour couchage
140 X 190 cm

Épaisseur 23 cm. Ame Osmose 16 cm 100 % Bultex Nano 35 kg/m3. Face hiver 
et face été mousse de confort fibres hypoallergéniques. Tissu stretch 100 % 
polyester traitement anti-acariens et antibactérien. Soutien ferme. 
Accueil ferme. Garantie 5 ans. Fabrication française.

Eagle

Lounge
Matelas pour couchage
140 X 190 cm

713 ressorts ensachés Sensoft Evolution pour le 140 x 190 cm 
et ouate 50 gr/m2. Mousse d'accueil 17 mm densité 22 kg/m3 

et coton 2OO gr/m2. Mousse de confort ferme 20 mm densité 
26 kg/m3. Ouate thermoplus 400 gr/m2. Coutil 78 % polyester 
et 22 % viscose. Cadre lamette en acier laminé. Système No 
Flip. Confort tonique. Soutien extra ferme. Garantie 5 ans. 
Fabrication française. Tête de lit en option.

Matelas pour couchage
140 X 190 cm
680 ressorts ensachés Sensoft Evolution pour le 140 x 190 cm et 
ouate 150 grm/2. Mousse d'accueil souple 17 mm densité 22 kg/
m3. Mousse Elivea 20 mm densité 42 kg/m3. Ouate thermoplus 
400 gr/m2 et lin 200 gr/m2. Coutil 78 % polyester et 22 % 
viscose. Cadre lamette en acier laminé. Système No Flip. Confort 
mi-ferme. Soutien ferme. Garantie 5 ans. Fabrication française. 
Tête de lit en option. 

5ANS

GARANTIE
RESSORTS
ENSACHÉSSENSOFT

EVOLUTION®
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Visuel non reçu

— 89.

7ANS
GARANTIE
 sommier & matelas

Embrun

Eolis
Matelas pour couchage
140 X 190 cm

Épaisseur 27 cm. Technologie Multi-Air : 570 ressorts ensachés 
pour le 140 x 190 cm. 2,5 cm de mousse à mémoire de forme. 
3 zones de confort. Face hiver en mélange de laine de France 
et en Alpaga et Mohair. Face été en lin et chanvre. Coutil 
tissu stretch 33 % polyester et 67 % viscose de pulpe de bois. 
Carénage intégral renforcé. Garantie 5 ans.  
Fabrication française. 

Matelas pour couchage
140 X 190 cm

Épaisseur 26 cm. Technologie Multi-Air : 580 ressorts ensachés 
pour le 140 x 190 cm. 1 cm de mousse RELAX. 3 zones de 
confort. Face hiver en mélange laine de France et laine 
Shetland. Face été en lin et chanvre. Coutil tissu stretch 67 % 
viscose de pulpe de bois et 33 % polyester. Carénage intégral 
renforcé. Garantie 5 ans. Fabrication française. 

Airspring
Matelas pour couchage
140 x 190 cm

Épaisseur 30 cm. Soutien mi-ferme, ferme ou très ferme.
Confort ferme et accueil progressif. Soutien parfait point par point. 
Suspension ensachée Air Spring. Face hiver Softcare souple 3 cm en 
laine et mohair 1 kg/m2. Face été Softcare 3 cm en lin et soie 800 gr/m2. 
Capitonnage intégral. 4 aérateurs. Coutil plateau 100 % viscose. 
Garantie 5 ans. Fabrication française. Tête de lit en option.

Imperial Pullman
Matelas pour couchage
140 x 190 cm

Épaisseur 30 cm. Soutien ferme ou très ferme.
Confort dynamique et enveloppant. Double suspension Pullman pour un 
confort tonique. Face hiver Softcare ferme de 1,5 cm en laine et mohair 1 
kg/m2. Face été en lin et soie 800 gr/m2. Capitonnage intégral. 4 aérateurs. 
Coutil plateau 100 % viscose. Garantie 5 ans. Fabrication française. Tête de 
lit en option.
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GAIN
DE PLACE

90 – 95

3. Fonctions

Les lits escamotables ont plusieurs 
fonctionnalités :
•  en version électrique pour rabattre 

son lit sans efforts chaque matin. 
•  en version lits escamotables avec 

bureau intégré, pour révéler selon 
le moment de la journée un espace 
de repos ou de travail.

2. Style

Gagner de la place tout en étant design, 
c’est possible : un bureau, un canapé 
ou un lit peuvent se rendre invisibles et 
décoratifs en un clin d’œil grâce à leur 
système escamotable. La pièce retrouve 
alors du volume et des lignes épurées. 

Choisir
un canapé-lit

Nos
4 conseils d'experts

Lexique

Lit escamotable
Lit qui se rabat de manière électrique ou manuelle pour devenir invisible 
dans la pièce. 

Suspension
Avec les ressorts, ce qui va permettre au canapé-lit d'absorber 
efficacement les chocs dûs aux nombreux mouvements.

Capitonnage
Garniture à la forme de losange et aux pointes piquées avec des boutons.

Aménager une petite pièce pour la rendre 
agréable et fonctionnelle peut être un vrai 
casse-tête.

Nos experts vous présentent les meilleures 
fonctionnalités en termes de mobilier 
modulaire pour vous permettre d’optimiser 
toutes vos surfaces.

4. Dimensions

Ce n'est pas parce qu'on opte pour
un canapé-lit qu'il faut faire l'impasse
sur son confort !
Les canapés convertibles existent aussi 
bien pour des couchages de 70 x 190 
que pour des couchages 160 x 190. 

1. Modularité

Il existe des versions modulaires pour 
combiner de manière astucieuse tous
les espaces de vie : 
• Les lits 
• Les canapés 
• Les bureaux

90
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Sesido

Canapés convertibles 3 places pour couchage 140 x 190 cm :

CONVERTIBLE
STUDIO

Sardaigne

Santorin

Martinique

Réunion

Grenade

Dominique

L 208 x H 82/102 x P 99 cm

Tissu cat A 100 % polyester. Garantie 2 ans. Têtières relevables. 
Entièrement déhoussable en tissu. Assise 30 kg/m3 et dossier 
21 kg/m3 en mousse de polyuréthane expansé haute résilience. 
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 192 x H 84/104 x P 97 cm

Tissu cat A 100 % polyester. Garantie 2 ans. Têtières relevables. 
Entièrement déhoussable. Existe aussi en PVC. Assise 30 kg/m3 et 
dossier 21 kg/m3 en mousse de polyuréthane expansé haute résilience. 
Suspension à sangles élastiques haute résilience. Structure métallique. 
Matelas Climat épaisseur 14 cm en mousse de polyuréthane expansé 
densité 30 kg/m3. Pieds en acier et bois en option. 

L 174 x H 89 x P 99 cm
Existe pour couchage 70 / 100 / 120 / 160 x 190 cm

Tissu cat A 100 % polyester. Garantie 2 ans. Entièrement déhoussable 
en tissu. Asssie 30 kg/m3 et dossier 21 kg/m3 en mousse de polyuréthane 
expansé haute résilience. Suspension à sangles élastiques haute résilience. 
Sommier métallique électrosoudé. Matelas épaisseur de 14 cm en mousse 
de polyuréthane densité 30 kg/m3.

L 182 x H 107 x P 99 cm

Tissu cat A 100 % polyester. Garantie 2 ans. Entièrement déhoussable 
en tissu. Assise en mousse de polyuréthane expansé haute résilience 
densité 30 kg/m3. Dossier 21 kg/m3. Suspension avec 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.

L 190 x H 96 x P 99 cm
Existe en 120 et 160 x 190 cm

Tissu cat A 100 % polyester. Garantie 2 ans. Entièrement déhoussable 
en tissu. Assise 30 kg/m3 et dossier 21 kg/m3 en mousse de 
polyuréthane expansé haute résilience. Matelas en mousse de 
polyuréthane épaisseur 16 cm 25 kg/m3. Suspension à sangles 
élastiques haute résilience. Sommier métallique électrosoudé.

L 200 x H 107 x P 104 cm
Existe pour couchage 70 x 190 cm, 100 x 190 cm, 120 x190 cm

Tissu cat A 100 % polyester. Garantie 2 ans. Entièrement déhoussable en 
tissu. Assise en mousse de polyuréthane expansé haute résilience densité 
30 kg/m3. Dossier 21 kg/m3. Suspension assise avec sangles élastiques 
haute résistance. Structure métallique. Matelas standard en polyuréthane 
épaisseur 14 cm densité 30 kg/m3 ou 18 cm en option.

Canapés-lit sur mesure avec dimensions au choix :

• Canapé 130 à 220cm
• Matelas 120 à 160cm

Tous les modèles disponibles au choix avec chaise longue.
Un choix disponible pour livraison rapide.

Choix du matelas 
selon exigence
de confort.

300 tissus et cuirs

Accoudoir large,
étroit ou ultracompact

Usage
occasionnel

Usage
régulier

Usage
au quotidien
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Smart Corfu
Armoire lit
L 156 x H 231 x P 38/216 cm

Lit escamotable vertical standard pour couchage 140 x 200 cm. 
Mélaminé sur panneaux de particules. 3 teintes : blanc neige / chêne naturel / cachemire et 6 laques
au choix. Sommier avec cadre 2 x 14 lattes, 2 sangles pour le maintien de l'ensemble couette/matelas. 
Voir conditions en magasin.

Bureau suspendu
L 120 x H 50 x P 27 cm

Nombreux coloris au choix. Portes, façade, côtés plaqués noyer, chêne ou laqués sur MDF.
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La touche finale de votre intérieur.

Décoration


