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ALPHA (2038, 2058, 2068)
Un lit fonctionnel !
+ 2 tiroirs lits
+ Tiroir L66 cm x P33cm
+ Les tiroirs se positionnent à gauche ou à
droite du lit
Moulure gris alu sur tête de lit
Chants soft
Poignée plastique finition métal

Structures en panneaux de particules 15mm
Tiroirs inclus sur coulisses à billes
Pieds et pans de lit en 22 mm

ALPHA
Alpha un lit qui allie look, petit prix et
fonctionnalité avec ses tiroirs inclus !
Couchage 140 x 190, 140 x 200 ou 90 x200

Blanc

Café

Gris Ombre

+ Une moulure gris alu sur la tête
de lit pour un style tendance
+ Un lit très fonctionnel incluant 2
tiroirs et une niche

L14T : L146 x H59 x P193 cm (140x190)
2038 : (Blanc)
2068 : (Gris ombre)

+ Petits prix attractifs
L2TI : L96 x H59 x P203 cm (90x200)
2038 : (Blanc)
2068 : (Gris ombre)

L24T : L146 x H59 x P203 cm (140x200)
2038 : (Blanc)
2058 : (Café)

SNOOP (2572)
Un lit fonctionnel :
+ Deux tiroirs L96 x P40 cm sur coulisses à
billes
+ Les tiroirs se positionnent à gauche ou à
droite du lit
Le rangement fermé de l’environnement
se positionne soit en haut, soit en bas

Chants mélaminé gris aluminium
Structure en panneaux de particules
Epaisseurs panneaux 15mm

SNOOP
Organisez votre chambre de façon optimale
grâce à la chambre Snoop. Maligne et
ingénieuse elle vous fera gagner de la place
avec ses tiroirs et ses environnements
modulable.
Blanc

+ Un lit fonctionnel incluant deux
tiroirs
+ Environnement modulable avec
rangement fermé réversible
+ Gain de place
+ Montage des tiroirs réversibles
L2TI : L98 x H67 x P203
(90x190/200)

ENVI : L98 x H108 x P28

SLEEP (2338)
Un lit fonctionnel intégrant différents
espaces de rangement :
+ Une plate forme de pose L200 x P19 cm
+ 3 cases de rangements L66cm x P17cm
avec fonds réversibles
Tête et pied de lit en forme
Une hauteur de couchage > 50cm
(considérant une hauteur de matelas de 15cm)

2 tiroirs optionnels
6 panneaux réversibles :

Structure en panneaux de particules

SLEEP
Sleep est un lit-banquette pour fille ou garçon
avec une plate-forme de pose et 3 casiers de
rangement.
Blanc

Epaisseurs panneaux 22mm et 15mm

+ Un lit qui conviendra aux filles et
aux garçons
+ Des fonds de niches avec des
panneaux réversibles
+ Banquette le jour, lit la nuit !
+ Des tiroirs optionnels pour du
rangement complémentaire
+ Un lit qui répond au besoin de
personnalisation grandissant !

L290 : L203 x H82 x P113 cm
90x200cm adaptable 90x190cm

TIRO : L199 x H25 x P53 cm

MILKY (2309)
Un style mixte !
+ Un programme qui peut être décoré fille ou
garçon très facilement
Un look déco !
+ Des découpes qui apportent tout le style au
programme
+ Une poignée blanche fine
Des espaces de rangement !
+ 2 tiroirs L75cm x P35cm type commode
+ Une zone bibliothèque au dessus
+ Un bureau L100cm x P39cm
+ Un volume de rangement sous le lit
équivalent à 930L

Structure en panneaux de particules ép. 22mm et
15mm
Coulisses à galets
Intérieur des tiroirs blancs

MILKY
Une solution de couchage gain de place tout
en un ! Ce lit inclut un espace bureau/chevet,
deux tiroirs type commode et une grande
cachette sous le lit pour ranger sacs, jouets,
etc…

+ Un bi-ton et des lignes donnant
un look très contemporain

Gris Loft

+ Un programme mixte

Blanc

+ Une solution gain de place tout en
un

LITI : L135 x H90 x P203 cm
(90x190/200cm)

CHARLY
3 lits au choix :
+ Un lit simple
+ Un lit fonction avec marche et tiroir sur
roulettes ! (montage à droite ou à gauche)
+ Un lit combiné
Environnement :
+ Un environnement adaptable sur les 2
formats de lit idéal pour optimiser le rangement
+ Montage réversible
+ 1 chevet un tiroir
+ 1 commode trois tiroirs
+ 1 bureau avec espace de travail L109xP59cm
Armoire :
+ 1 armoire deux portes ½ lingère et ½
penderie avec tablette supérieure
+ 1 armoire trois portes 2/3 penderie avec tiroir
et 1/3 avec lingère

CHARLY
Une chambre best à tout petit prix qui
conviendra aux filles comme aux garçons !
Composée de 10 meubles, cette chambre
répondra à toutes les attentes et configurations
de pièces

Acacia clair

Blanc

+ Une offre complète entrée de
gamme et mixte !

+ De nombreux rangements gain
de place
+ Programme avec décoprint gris
argent pour un look chic

Structure en panneaux de particules ép.
22mm et 15mm
Coulisses à billes (chev.) et coulisses à
galets (commode et bur.)
Intérieur des tiroirs blancs

CHARLY (2498)

LI90 : L98 x H67 x P193 cm (90x190)

LITM : L121 x H67 x P193 cm (90x190)
L2TM : L121 x H67 x P203 cm (90x200)

ENVI : L123 x H93 x P29

CO3T : L78 x H82 x P40 cm

A2PT : L85 x H180 x P52 cm

h

CH1T : L44 x H40 x P28 cm

BURE : L109 x H75 x P59 cm

A3PX : L112 x H180 x P52 cm

COMB : L206 x H110 x P114/183 cm

GALAXY
Une gamme complète :
+ Une offre complète qui répond aux besoins
de toutes les pièces de la maison (20 réfs)
+ Des meubles fonctionnels

Un nouveau look & des finitions quali :

+ Un style contemporain avec une poignée et
un pied modernes
+ Chants ABS de 1mm
+ Chants softés
+ Intérieur gris city
+ Fond rainuré

Une offre lisible :

+ Une gamme facile à expliquer avec des
dimensions et finitions homogènes
+ Une offre qui s’adresse à toutes les zones
géographiques (3 décors)

Structure en panneaux de particules
Epaisseurs panneaux 15 mm
Intérieur gris city
Coulisses à bille

GALAXY
Galaxy, LA gamme la plus complète de
meubles pour toutes les pièces de la maison !
Une offre enrichie par de nouvelles fonctions
et au look rafraichi qui saura séduire le
consommateur.
D’un point de vue distributeur, une gamme
homogène et standard proposant 3 décors
internationaux !
Blanc

Chêne Brooklyn

Noyer Roman

+ La plus grande gamme du
marché ! Avec 20 références qui
répondent à toutes les pièces de la
maison
+ Une offre enrichie avec de
nouvelles fonctions
+ Un look actualisé : poignée, pied
+ Des finitions qualitatives : chant
épais, fond rainuré,…
+ Une offre standardisée et
homogène, facile à expliquer

(1 - Blanc, 2 - Chêne Brooklyn, 3 - Noyer Roman)

L146 x H90 x P205 cm
(140x190cm / 140x200cm)
1 - 1350L240
2 - 1450L240
3 - 1550L240

L40 x H40 x P33 cm
1 - 5350CH1T
2 - 5450CH1T
3 - 5550CH1T

L77 x H81 x P40 cm
1 - 5353CO3T
2 - 5453CO3T
3 - 5553CO3T

L40 x H92 x P33 cm
1 - 5358CHIF
2 - 5458CHIF
3 - 5558CHIF

GALAXY

L166 x H90 x P205 cm (160x200cm)
1 - 1350L260
2 - 1450L260
3 - 1550L260

L40 x H40 x P33 cm
1 - 5351CH2T
2 - 5451CH2T
3 - 5551CH2T

L77 x H106 x P40 cm
1 - 5354CO4T
2 - 5454CO4T
3 - 5554CO4T

L120 x H74 x P203 cm
(90x190cm /200cm)
1 - 1350L2TI
2 - 1450L2TI
3 - 1550L2TI

(1 - Blanc, 2 - Chêne Brooklyn, 3 - Noyer Roman)

L140 x H203 x P55 cm
1 - 5362RAPT
2 - 5462RAPT
3 - 5562RAPT

GALAXY

L146 x H203 x P55 cm
1 - 5366A6PT
2 - 5466A6PT
3 - 5566A6PT

L40 x H58 x P33 cm
1 - 5352CH3T
2 - 5452CH3T
3 - 5552CH3T
L153 x H203 x P57 cm
1 - 5368RA16
2 - 5468RA16
3 - 5568RA16

L90 x H203 x P55 cm
1 - 5363A2PM
2 - 5463A2PM
3 - 5563A2PM

L140 x H203 x P55 cm
1 - 5364A3PM
2 - 5464A3PM
3 - 5564A3PM

L166 x H203 x P55 cm
1 - 5365A4PM
2 - 5465A4PM
3 - 5565A4PM

L153 x H81 x P40 cm
1 - 5355CO6T
2 - 5455CO6T
3 - 5555CO6T

L120 x H75 x P50 cm
1 – 5349BURE
2 – 5449BURE
3 – 5549BURE
L134 x H78 x P29 cm
1 - 5347MCH4-ECR

L68 x H183 x P29 cm
1 - 5348MCH5-ECR

L198 x H241 x P55 cm
1 - 5367A8PM
2 - 5467A8PM
3 - 5567A8PM

BIOTIFUL
Lit cossu avec construction riche :
+ Epaisseurs 40 mm tête et pied de lit
+ Corniche surélevée
+ Jeu de construction des panneaux
Table de chevet avec niche et tiroir en
Forme
Grande armoire 3P :
+ A gauche et centre : penderie, à droite :
lingère
+ Incluant 2 tiroirs au centre et grand miroir
central
Commode :
+ 3 tiroirs avec double poignées
Bureau :
+ Espace de travail adapté aux
enfants (H77cm) avec rangements fermés et
tablette

BIOTIFUL
Une chambre cossue à la thématique cabane
et bord de mer pour les petites filles
aventurières ! Un bi-ton rose et blanc qui
répondra parfaitement aux envies des petits
filles pour leur première chambre !

Rose

Blanc

+ Finitions soignées,
constructions cossues et robuste
+ Bi-ton Blanc et Rose symbolique
de la chambre

Blanc et Rose : la combinaison
gagnante qui plaira à toutes les petites filles!
+ Poignées roses translucides : original et
girly

+ Lit cossu avec corniche H79 cm
Structure en panneaux de particules épaisseur
40mm (tête et pied lit), 22mm (dessus), 16 mm
Tiroirs sur coulisses à galets (co3t, armoires,
bure) et sur coulisses à billes (chev)

h

BIOTIFUL (2273)

LI90 : L103 x H79 x P197 cm

CHEV : L48 x H42 x P33 cm

(90x190cm)
L290 : L103 x H79 x P206 cm
(90x200cm)

CO3T : L90 x H79 x P45 cm

A3PT : L136 x H181 x P56 cm

BURE : L121 x H77 x P65 cm

FABRIC

FABRIC
Une chambre fonctionnelle au look industriel
et à la tendance loft ! Craquez pour
ces rangements stylés qui optimiseront
l’espace disponible de votre chambre.
Gris Loft

Gris Ombre

+ Un programme déjà distribué
dans plus de 30 pays !
+ Poignées acier et décoprint
effet usé
+ Une chambre hyper looké
à la tendance industrielle
+ Superbe volume de rangement

FABRIC

FABRIC (2311)

Offre complète au style industriel :
+ Impression décoprint « aléatoire »
+ Poignées acier « style indus »
+ De grand espace de rangements et de
possibilités d’agencement dans chaque
offre
Lit fonctionel :
+ Grand tiroir de rangement à l’avant du lit
inclus H12 x P48 cm
+ Lot de 2 tiroirs latéraux en option
Armoire 2 portes :
+ 2 espaces rangements ouverts P48 cm
+ 1 zone à gauche penderie
+ 1 zone à droite avec tablettes de
rangement P40 cm

Bureau avec rehausse :
+ 1 porte
+ 1 tiroir
+ 1 rehausse avec tablette et niche
déco/rangement P24 cm

L2TI : L99 x H66 x P207 cm
(90x200)

L220 : L129 x H66 x P207 cm
(120x200)

T2CO : L149 x H18 x P42 cm
(pour L2TI – L220)

Commode 3 tiroirs :
+ 1 tiroir supérieur H14 x P35 cm
+ 2 tiroirs inférieurs H20 x P35 cm
Chevet montage réversible :
+ 1 tiroir
+ 1 porte H27 cm (réversible au montage)

CO3T : L87 x H76 x P40 cm

CHEV : L40 x H45 x P28 cm

AR2P : L101 x H182 x P51 cm

BURE : L108 x H114 x P56 cm

Structure en panneaux de particules
Epaisseurs panneaux 15mm
Coulisses à billes (chev) et coulisses à galets
(commode, bure)
Intérieur des tiroirs blancs

SMOOZY
+ Un décor universel avec chants
réversibles au montage pour filles ou
garçons
+ Poignée ronde encastrée gris alu
Smoozy une chambre qui propose 2
couchages différents :
Lit bas fonctionnel :
+ 2 tiroirs inclus et 2 niches pour
optimisation du rangement

Lit surélevé :
+ Bureau avec plan de travail L160 x P32cm
+ 3 étagères latérales
+ 1 commode 3 tiroirs et 1 chevet 1 tiroir
+ 1 bureau un tiroir une porte séparée par un
rayon
+ 1 armoire L90 avec 3 étagères et 2
penderies
Structure en panneaux de particules

SMOOZY

Epaisseurs panneaux en 22mm et 15mm

Smoozy : une chambre complète proposant 2
couchages différents ! Le décor pin Memphis
et les chants réversibles permettent d’offrir un
programme mixte et universel.

+ Une offre complète entrée de
gamme et mixte !

Pin Memphis

+ Des chants bleus ou roses
réversibles !

Rose Framboise / Bleu Indigo

+ Une chambre pour une cible
d’âge large : 6-12 ans

+ Un décor pin Memphis universel

Coulisses à billes (bure, ch1t) et à galets
(co3t, l2ti)
Intérieur tiroirs blancs

SMOOZY (2223)

L2TI : L95 x H80 x P203 cm

CH1T : L40 x H41 x P33 cm

(90x200cm)

CO3T : L79 x H75 x P41 cm

A2PR : L90 x H182 x P51 cm

BURE : L121 x H77 x P50 cm

LSUR : L206 x H180 x P108 cm
(90x200cm)

ELYSIA
+ Décor mélamine beige avec décoprint or
mat
+ Poignée plastique or mat avec pompon
+ Pied bois finition laquée or mat H23cm
(ch1t, co3t) et H17cm (l290)
+ Un lit 90x190/200cm avec tête de lit en
forme H84cm
+ 2 Tiroirs lit sur roulettes montage droite ou
gauche ou côte à côte
+ 1 Chevet 1 tiroir et 1 niche
+ 1 commode 3 tiroirs avec dessus en forme
et pan de dépose
+ 1 armoire 2 portes : 2/3 penderie et 1/3
tablettes
+ 1 coiffeuse avec dessus en forme, tablette
de pose et 1 tiroir avec moulure antichute

Structure en panneaux de particules
Epaisseur 22mm et 15mm

ELYSIA

Tiroir sur coulisses à billes (CH1T) et coulisses à

Une chambre inspirée des tendances
macramé avec ses nuances de bois clair et
bois blanchi. Mandalas avec sérigraphie dorée
apportant l’élégance et le style de cette
chambre destinée aux jeunes filles !
Pin petterson

Mélamine beige avec
décoprint or mat

+ Une chambre unique aux
inspirations macramé et mandala
+ Des détails différenciants
(pied or, poignée or avec pompon,
décoprint or)
+ Des meubles coup de cœur
(coiffeuse, commode avec réhausse)
+ Des pieds et boutons style
contemporain

galets (COIF, CO3T)

ELYSIA (2351)

L290 : L100 x H100 x P204 cm

TIRO : L99 x H19 x P42 cm

(90x190/200cm)

x 2 tiroirs

CH1T : L44 x H53 x P33 cm

CO3T : L80 x H99 x P40 cm

AR2P : L95 x H198 x P50 cm

COIF : L86 x H108 x P39 cm

ALICE
Des meubles en forme avec une symbolique
princesse forte :
+ Bouton en bois blanc
+ Arabesques en relief sur tous les meubles
+ Tête et pied de lit ép, 22mm
2 dimensions de lit bas
+ 1 tiroir qui peut être utilisé comme un espace
de couchage supplémentaire pouvant
accueillir un matelas ou comme un grand
espace de rangement

1 chevet, 1 tiroir
Coiffeuse s’intégrant au bureau ou à la
commode
+ Intégrant un petit miroir princesse
1 commode 3 tiroirs
Bibliothèque avec 3 plans de pose
Armoire intégrant un grand miroir central
+ 1 porte à gauche pour une penderie

+ 1 porte à droite séparée par 3 étagères

ALICE
Une chambre à la thématique princesse forte
mais assez classique, idéale pour les petites
filles !

Laqué blanc relief

Structure en panneaux de particules et MDF

+ Panneaux épaisseurs 22mm,
laque relief…
+ Des arabesques très travaillées
pour un esprit princesse
accentuée
+ Une offre complète avec un
large choix de meubles
+ Un programme « valeur sûre »

Epaisseurs panneaux 22mm et 16mm
Coulisses à galets (co3t) et billes (coiff,, chev,
bure)

ALICE (2296)
90 x 190 cm

90 x 200 cm

LI90 : L98 x H87 x P194cm

L290 : L98 x H87 x P204cm

TILI : L190 x H28 x P92 cm
(pour LI90)

T2LI : L200 x H28 x P92 cm
(pour L290)

CHEV : L47 x H45 x P34 cm

CO3T : L98 x H82 x P49 cm

BURE : L120 x H77 x P63 cm

COIF : L96 x H56 x P22 cm
Pour CO3T - BURE

BIBL : L100 x H91 x P27cm

AR2P : L116 x H188 x P52 cm
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REVERSE (2270)
Un combiné fonctionnel :
+ Bureau sur roulettes inclus avec espaces
de travail de L89 x P67cm
+ 2 portes et 1 niche de rangement au
dessus P38cm
+ 2 marches en 22mm d’épaisseur
+ Moulure à la tête et au pied gris argent
pour un look contemporain

Structure en panneaux de particules
Epaisseur 22mm et 15mm

REVERSE
Un lit combiné fonctionnel qui conviendra
aussi bien aux filles comme aux garçons. Le lit
Reverse offre une solution gain de place clé en
main au meilleur prix.

Blanc

Gris argent

+ Programme mixte : convient
aussi bien aux filles qu’aux garçons
+ Solution gain de place pour les
pour les petits espaces
+ Combiné avec un prix best
COMB : L206 x H110 x P114/183 cm
(90 x 200cm)

CHARLY (2498)
Un combiné fonctionnel :
+ Bureau sur roulettes inclus avec espaces
de travail de L89 x P67cm
+ 2 portes et 1 niche de rangement au
dessus P38cm
+ 2 marches en 22mm d’épaisseur
+ Moulure à la tête et au pied blanche pour
un look contemporain

Structure en panneaux de particules
Epaisseur 22mm et 15mm

CHARLY
Un lit combiné fonctionnel qui conviendra
aussi bien aux filles comme aux garçons. Le lit
Charly offre une solution gain de place clé en
main au meilleur prix.

+ Programme mixte : convient
aussi bien aux filles qu’aux garçons
+ Solution gain de place pour les
pour les petits espaces

Acacia clair

Blanc

+ Combiné avec un prix best
+ Décoprint gris argent pour un
look chic

COMB : L206 x H110 x P114/183 cm
(90 x 200cm)

KURT (2099)
Un combiné cossu avec une traverse
avant en massif enrobé 27mm et des
montants (échelle et avant) en 28mm
+ Bureau sur roulettes inclus, avec un
espace de travail L90 x P59 cm et 1 tiroir
H13 cm
+ 2 tablettes latérales côté marche
L90xP38cm
+ 2 portes et 1 niche de rangement au
dessus P32 cm
+ 3 espaces de rangement arrière
P20cm et grand plan de pose L209cm
Structure en panneaux de particules
Ep. 28mm, 22mm et 15mm

Coulisses à billes

KURT
Kurt, un lit combiné qui conviendra autant aux
filles qu’aux garçons grâce à son décor
acacia clair, avec une cible d’âge entre 6 et
12 ans.
Un lit incluant un couchage, un bureau et du
rangement tout en optimisant la place.
Acacia clair

+ Solution de couchage junior gain
de place Idéal pour les petits
espaces
+ Programme mixte : convient
aussi bien aux filles qu’aux garçons

+ Nombreux rangements aux
deux niveaux

COMB : L211 x H132 x P130/213 cm
(90x20)

SWAN (2159)
Un combiné cossu avec une traverse
avant en massif enrobé 27mm et des
montants (échelle et avant) en 28mm
+ Bureau sur roulettes inclus, avec un
espace de travail L90 x P59 cm et 1 tiroir
H13 cm
+ 2 tablettes latérales côté marche
L90xP38cm
+ 2 portes et 1 niche de rangement au
dessus P32 cm
+ 3 espaces de rangement arrière
P20cm et grand plan de pose L209cm
Structure en panneaux de particules
Ep. 28mm, 22mm et 15mm

Coulisses à billes

SWAN
Swan, un lit combiné qui conviendra autant
aux filles qu’aux garçons grâce à son décor
blanc, avec une cible d’âge entre 6 et 12 ans.
Un lit incluant un couchage, un bureau et du
rangement tout en optimisant la place.
Blanc

+ Solution de couchage junior gain
de place Idéal pour les petits
espaces
+ Programme mixte : convient
aussi bien aux filles qu’aux garçons

+ Nombreux rangements aux
deux niveaux

COMB : L211 x H132 x P130/213 cm
(90x20)

LEO, ALDO
DOUBLE VIP, TAYLOR
Espace rangements en guise de chevet:
+ Une plate forme de pose L209 cm
+ 3 niches L67cm x H27cm
LEO

ALDO

TAYLOR
5 accords colorés qui répondront à tous les
besoins consommateurs

Des fonds de niche réversibles pour LEO et
DOUBLE VIP
Une option tiroir de lit sur roulettes pour
TAYLOR, LEO, ALDO

DOUBLE VIP

LEO

Structure en panneaux de particules
Epaisseurs panneaux 22mm et 15mm

LEO, ALDO
DOUBLE VIP, TAYLOR
Des lits superposés gain de place avec des
espaces de rangements en haut et en bas.
L’échelle en forme permet un accès facile et
sécurisé au couchage du haut.
Blanc

Chêne blond /blanc

LEO

Blanc /gris loft

TAYLOR

ALDO

Noir

DOUBLE VIP

+ Programmes BEST !

LEO

ALDO

+ Une offre mixte qui conviendra
aux filles comme aux garçons
+ Des fonds de niche réversibles
pour LEO et DOUBLE VIP
+ Un espace de rangement
L209cm en haut et en bas !

2344LIS1 : L209 x H165 x P132 cm (rose/bleu)

2349LIS1 : L209 x H165 x P132 cm

2544LIS3 : L209 x H165 x P132 cm (chêne brook/blanc)

2349TIRO : L163 x H22 x P42 cm

2344TIRO : L163 x H22 x P42 cm
DOUBLE VIP

+ Couchage 90 x 200 sommier
inclus

TAYLOR

2319LISU : L209 x H165 x P132 cm
2144LISU : L209 x H165 x P132 cm (rose/bleu)

2319TIRO : L163 x H22 x P42 cm

STIM (2141)
Agencements intégrés aux 2 niveaux
+ Une plate forme de pose L95 x P16 cm
en bout de lit au dessus
+ Un chevet L57cm x P24cm
derrière le rangement en bas
+ Un tiroir inclus
Une échelle en forme qui permet un accès
facile et sécurisé au couchage du haut
Rangement fermé 2 portes 36cm
+ Lingère avec 3 rayons
+ Profondeur : 39cm
Une barre de penderie avec tablette L58cm

STIM
Un lit superposé original qui permet d’avoir 2
espaces de couchages plus distincts que
dans un lit superposé classique. De plus ce lit
intègre un espace de rangement fermé et une
barre de penderie !
Chêne brut

Blanc

+ Un lit mixte qui conviendra
aux filles comme aux garçons

+ Notre seul lit superposé avec un
espace de rangement fermé
LISU : L280 x H142 x P122 cm

+ Une configuration différente des
lits superposés classiques

Structure en panneaux de particules
Epaisseurs panneaux 22 et 15mm

BIBOP 2 (2326, 2328)
Espace de rangement en guise de chevet :
Une plate forme de pose L204 x P21cm
3 niches L66cm x H28cm
Espace de rangement sous l’escalier
incluant deux tablettes
Un tiroir lit optionnel permettant d’accueillir
un 3ème convive
Une échelle se rapprochant d’une forme
escalier qui permet un accès facile et sécurisé
au couchage du haut
Nez de marche antidérapants
Main courante en métal
Fonds réversibles mastic ou rose

Structure en panneaux de particules
Epaisseurs panneaux 22mm et 15mm

BIBOP 2
Bibop2 c’est une solution de couchage pour
deux enfants incluant de confortables espaces
de rangement. Ses panneaux réversibles
rose/mastic permettent d’adapter le lit plutôt
fille ou plutôt garçon.
Couchage 93 x 200 sommier inclus
Acacia Clair

+ Un programme BEST !

(2326 : acacia clair– 2328 : blanc megève)

+ Un lit mixte qui conviendra
aux filles comme aux garçons

Blanc Mégève

+ Un lit superposé avec des
marches en escalier avec sytème
antidérapant pour plus de
sécurité

LISU : L245 x H171 x P114 cm (93x200)

TILI : L199 x H20 x P95 cm (90x190)

SMOOZY
+ Un décor universel avec chants
réversibles au montage pour filles ou
garçons
+ Poignée ronde encastrée gris alu
Smoozy une chambre qui propose 2
couchages différents :
Lit bas fonctionnel :
+ 2 tiroirs inclus et 2 niches pour
optimisation du rangement

Lit surélevé :
+ Bureau avec plan de travail L160 x P32cm
+ 3 étagères latérales
+ 1 commode 3 tiroirs et 1 chevet 1 tiroir
+ 1 bureau un tiroir une porte séparée par un
rayon
+ 1 armoire L90 avec 3 étagères et 2
penderies
Structure en panneaux de particules

SMOOZY

Epaisseurs panneaux en 22mm et 15mm

Smoozy : une chambre complète proposant 2
couchages différents ! Le décor pin Memphis
et les chants réversibles permettent d’offrir un
programme mixte et universel.

+ Une offre complète entrée de
gamme et mixte !

Pin Memphis

+ Des chants bleus ou roses
réversibles !

Rose Framboise / Bleu Indigo

+ Une chambre pour une cible
d’âge large : 6-12 ans

+ Un décor pin Memphis universel

Coulisses à billes (bure, ch1t) et à galets
(co3t, l2ti)
Intérieur tiroirs blancs

SMOOZY (2223)

L2TI : L95 x H80 x P203 cm

CH1T : L40 x H41 x P33 cm

(90x200cm)

CO3T : L79 x H75 x P41 cm

A2PR : L90 x H182 x P51 cm

BURE : L121 x H77 x P50 cm

LSUR : L206 x H180 x P108 cm
(90x200cm)

TAYLOR (2304)
Lit surélevé :
Hauteur sous lit 145cm
Couchage 90x200cm
Espace travail
+ Bureau avec plan de travail L89 x P34cm
+ 1 tiroir L22 x P27 sur coulisses à galets
Espace penderie
+ 1 Penderie L55cm
+ 1 Etagère L58 x P15cm
Espace lingère
+ 1 Espace de rangement L60 x H144cm
avec rideau
+ 3 Etagères L60 x P30cm
Rangement couchage
+ 1 tablette L200 x P15cm divisée en 3
niches
Chants ABS blanc 1mm

Structure en panneaux de particules

TAYLOR
Taylor, un lit surélevé qui se distingue dans
l’offre car il inclut de la fonction rangement
sous le couchage et au niveau du couchage !
Ses finitions grises et blanches s’accorderont
parfaitement dans les chambres ados.

Gris loft

Blanc

Epaisseurs panneaux 22mm et 15mm

+ Un espace couchage avec de la
fonction rangement
+ Un espace fonctionnel sous le
couchage incluant un bureau, une
penderie et un espace de rangement
avec rideau
+ Un lit surélevé à un prix attractif
+ Style mixte
+ Design contemporain

LSUR : L204 x H193 x P132cm
(90x200cm)

MILA (2510)
Un lit surélevé gain de place :
A droite :
+ Un espace dressing fermé en angle avec 1
penderie
+ 3 tablettes H34 cm
+ Un miroir
A gauche :
+ Un espace beauté/bureau avec un plan de
travail L130 x P38 cm, une rehausse, un tiroir
H12 cm pivotant séparé par 4 cases et un
miroir
+ Chants blancs et lilas
+ Des poignées boutons transparents et
blanc

MILA

Structure en panneaux de particules

Avec Mila, vous aurez bien plus qu’un lit ! Ce
produit combine un espace dressing, un
bureau, une coiffeuse, une bibliothèque et un
couchage !

Lilas

Blanc

+ Des formes rondes et des
couleurs douces et délicates

Epaisseurs panneaux 22mm et 15mm
Croisillons en MDF

+ Un lit surélevé gain de place
combinant couchage, dressing,
beauté et devoirs !
+ Un bi-ton qui plaira à coup sûr
aux petites filles
LSUR : L205 x H178 x P120 cm

HIGHER (2410)
+ Hauteur sommier standard : 140cm
+ Bureau L133 x P66cm
+ Rangement 1 porte coulissante avec
penderie L43cm et 3 tablettes L87 x P20cm
+ Plate-forme de pose ext. L160 x P23cm
+ Plate-forme de pose int. L200 x P23cm
+ 2 bacs de rangement
90 x 200cm

LSUR : L206 x H189 x P138cm

Structure en panneaux de particules
Epaisseurs panneaux 28mm et 15mm

HIGHER
Higher, notre programme de lits fonctions au
décor riche et finitions qualitatives. Une offre
complète qui répond à toutes les
problématiques de gain de place !

Frêne Nordique

+ Un programme international
+ Fonction rangement innovante
et visible
+ Robustesse : épaisseurs 28 mm,
chants épais 1mm, pièces en forme
+ Un décor riche et mixte

C H A M BRE S A D U LT E S
CATALO G U E PRO D U ITS

01/03/2 0 1 9

SOLUCE (3023)
Un lit élégant :
+ Joint creux couleur gris alu sur la tête de
lit H75cm
+ Chants blanc

Structures en panneaux de particules
Epaisseurs des panneaux 15mm

SOLUCE
Un lit au style contemporain facilement
reconnaissable avec sa tête de lit intégrant
une ligne gris alu.

Blanc

+ Un joint creux gris alu sur la tête
de lit pour un style tendance
+ Facilement associable

+ Prix Best
+ Style contemporain

L140 : L145 x H75 x P193 cm
(140x190)

BLACK & BIANCA
(3041/3071)

+ Tête et pied de lit brillant
+ 1 chevet 1 tiroir H11 cm sur coulisses à
billes

Structure en panneaux de particules
Epaisseurs 22 et 15 mm
Coulisses à billes, intérieur tiroir gris city

BLACK & BIANCA
Black et Bianca des lits très contemporains
blanc et noir brillant à petit prix !

+ Un lit looké pour un petit prix !

Noir brillant/ (mélamine)
et noir mat

+ La tête et le pied de lit en finition
brillant pour un style très
contemporain

Blanc brillant (mélamine)
et blanc mat

+ Une référence best sur @ !
L140 : L146 x H75 x P195 cm
L260 : L166 x H75 x P205 cm (existe que pour Black)

CHET : L44 x H29 x P33cm

ALPHA (2038, 2058, 2068)
Un lit fonctionnel !
+ 2 tiroirs lits
+ Tiroir L66 cm x P33cm
+ Les tiroirs se positionnent à gauche ou à
droite du lit
Moulure gris alu sur tête de lit
Chants soft
Poignée plastique finition métal

Structures en panneaux de particules 15mm
Tiroirs inclus sur coulisses à billes
Pieds et pans de lit en 22 mm

ALPHA
Alpha un lit qui allie look, petit prix et
fonctionnalité avec ses tiroirs inclus !
Couchage 140 x 190, 140 x 200 ou 90 x200

Blanc

Café

Gris Ombre

+ Une moulure gris alu sur la tête
de lit pour un style tendance
+ Un lit très fonctionnel incluant 2
tiroirs et une niche

L14T : L146 x H59 x P193 cm (140x190)
2038 : (Blanc)
2068 : (Gris ombre)

+ Petits prix attractifs
L2TI : L96 x H59 x P203 cm (90x200)
2038 : (Blanc)
2068 : (Gris ombre)

L24T : L146 x H59 x P203 cm (140x200)
2038 : (Blanc)
2058 : (Café)

EARTH (2039)
Un lit fonctionnel :
+ 2 tiroirs L66 x P34 cm sur coulisses à billes
+ Les tiroirs se positionnent à gauche ou à
droite du lit
+ Niche centrale

Moulure et poignées MDF enrobées en
papier Sonoma
Chants mélaminé blanc

Structure en panneaux de particules

Epaisseurs panneaux 22mm et 15mm

EARTH
Elégance, praticité et gain de place assuré
avec le lit Earth bénéficiant de deux tiroirs et
d’une niche de rangement.
Le lit Earth offre une chambre fonctionnelle et
organisée tout en assurant un design élégant.

Chêne Sonoma (3D)

Blanc

+ Un lit fonctionnel incluant deux
tiroirs et une niche
+ Valeur ajoutée apportée par la
moulure et les poignées enrobées
+ Gain de place assuré grâce aux
rangements pratiques
+ Design élégant
+ Montage réversible

L14T : L146 x H59 x P193cm
(140x190cm)

L26T : L166 x H59 x P203cm
(160x200cm)

MOST
Most une chambre avec :
3 décors au choix qui permettront de
répondre à l’ensemble des clients
Un lit avec 3 tiroirs :

+ Trois tiroirs L75cm x P35cm sur coulisses
à galets
+ 2 tiroirs à montage réversible
Un environnement avec 2 x 2 niches latérales
avec un passage pour les câbles
Un plan de pose P15 cm de la largeur du lit
Un chant épais 1mm sur les pans du lit
Composition d’offres sur mesure aux
clients :
Lit seul / Lit + chevet / Lit + chevet +
commode + rangement,…
+ Possibilité d’adapter le couchage en
140x190cm
Structure en panneaux de particules
Epaisseurs panneaux lit 15mm, 22mm

MOST
Un programme fonctionnel qui s’associera
parfaitement à la gamme NEO et CELEBRITY
Noyer Silver

Café

Acacia Clair

+ Un lit en 3 décors !

(1330 : Noyer Silver - 1430 : Café – 1530 : Acacia Clair)

+ Un lit fonctionnel garantissant
160L de rangement

L240 : L150 x H79 x P220 cm
(140 x 190cm / 140 x 200cm adaptable)
Blanc

L260 : L170 x H79 x P220 cm
(160 x 200cm)

SPACE-UP
Un besoin de place…
- Les français ont des chambres de 12m² en moyenne et plus de la
moitié des locataires ont des chambres ≤ 12m²
- La chambre reste la pièce privilégiée pour ranger ses vêtements
- 2/5 français trouvent que leur chambre manque de rangements
Source IPEA - La chambre à coucher des français - 2009

La chambre moyenne des français

SPACE-UP
Space-up est une gamme de produits conçue
pour les consommateurs vivant dans des petits
espaces.
Un lit combinant une fonction
couchage 2 places avec un véritable dressing
en dessous ! Ce lit s’adresse aux jeunes
couples installés en appartement ou à
l’adolescent qui recherche un lit original avec
une fonction rangement. Son décor bi-ton a
l’avantage d’être mixte et contemporain !
Chêne Brooklyn

+ Du 3 en 1 ! Chevet, lit et armoire
+ Un sommier relevable résistant !
(matelas de 25kg – 10 000 cycles)
+ Un espace de rangement intérieur
de 2.3m³ !

SPACE-UP permet de gagner

0.41m²

pour un volume de
rangement supérieur
(à la chambre de 9m²)

Blanc

+ Un produit best !

Encombrement Space-Up : 3.43m2
Volume de rangement : 2.5m3
(intérieur + extérieur)

SPACE-UP (1531)
+ Lit adulte
+ Sommier inclus 140 x 200
(adaptable 140x190/200cm)
Ne rentre pas dans le cadre des normes antichutes (hauteur sommier <80cm)
+ 2.3m³ (2300L) d’espace de rangement !
+ Intérieur blanc pour plus de clarté
+ Panneaux au sol chêne brooklyn avec pieds
glos
+ Porte d’accès en pied de lit avec loqueteau
magnétique
+ 2 tablelles L203cm avec profondeurs
différentes
+ 2 tiroirs inclus L65 x H18 x P40cm
sur coulisses à galets
+ Aménagement bibliothèque et chevet (fixe)
de 0.2m³
+ Angles arrondis
+ Tablette chevet
+ 6 niches ouvertes
+ Marche d’accès intégrée dans la bibliothèque
Structure en panneaux de particules
Epaisseurs panneaux 22mm, 15mm

LICO : L166 x H87/185 x P207 cm
(140x200cm)

EVO 2
2 dimensions de lit 140 x 190 / 160 x 200
+ Tête de lit avec moulure gris argent
+ Tête de lit H72 cm

Des meubles de compléments pour la
chambre !
+ Dessus 15mm
+ Poignée gris alu
+ Coulisses billes (chev) et galets (co3t)

Une armoire 3 portes et 1 miroir
+ 1/3 lingère et 2/3 penderie

EVO 2
Evo 2 est
fonctionnelle
budgets !
Noyer Silver

une chambre adulte très
conçue pour les petits

+ Une chambre entrée de gamme à
gros volumes !
+ Une gamme exportée dans de
nombreux pays !

Structure en panneaux de particules
Epaisseurs panneaux 15 et 22mm
Coulisses billets et galets, intérieur tiroir gris city

EVO 2 (3778)
140 x 190 cm

160 x 200 cm

L140 : L147 x H72 x P194 cm

L260 : L167 x H72 x P204 cm

TIRO : L188 x H19 x P51 cm

CHEV : L44x H35 x P33 cm

CO3T : L76 x H88 x P44 cm

AR3P : L139x H197 x P52 cm

EKKO
Un environnement idéal pour optimiser le
rangement en hauteur :
+ 4 niches sur le côté
+ 2 portes coulissantes
+ Possibilité de disposer les chevets
devant sans empêcher l’ouverture des tiroirs
en option sous le lit
Lit L140 ou L260 :
+ Pan médium 22mm double enrobages
décors gris alu
+ 2 tiroirs en sortie totale sur roulettes en
option avec ouverture prise de main
Compléments :
+ 1 chevet 1 tiroir
+ 1 commode 3+2 tiroirs
+ 1 commode 6 tiroirs
+ 1 rangement 4 tiroirs, 2 rideaux avec
œillet métallique, 2 penderies, 2 tablettes
+ 1 armoire 3 portes / 1 miroir full, 1/3
lingerie, 2/3 penderie
+ Grande poignée et soft tiroir

EKKO
Ekko une chambre adulte très fonctionnelle
conçu pour les petits budgets. Construction
avec pied décoratifs (gris).
Chêne Brooklyn

+ Construction pied décoratif gris alu

+ L’environnement : idéal pour les
petits espaces
+ Nombreux rangements grâce
aux tiroirs sur roulettes en option
sous le lit
+ Grand rangement avec rideaux,
2 penderies, 2 tablettes, 4 tiroirs

Structure en panneaux de particules
Epaisseurs panneaux 15mm
Coulisses à billes

EKKO (3782)

L140 : L150 x H71 x P193

ENVI : L170 x H101 x P32
pour L140 et L260

RANG : L153 x H203 x P57

L260 : L170 x H71 x P206

CHEV : L40 x H41 x P33

AR3P : L140 x H197 x P52

TIRO : L189 x H22 x P51

CO6T : L121 x H81 x P41

GALAXY

GALAXY
Galaxy, LA gamme la plus complète de
meubles pour toutes les pièces de la maison !
Une offre enrichie par de nouvelles fonctions
et au look rafraichi qui saura séduire le
consommateur.
D’un point de vue distributeur, une gamme
homogène et standard proposant 3 décors
internationaux !
Blanc

Chêne Brooklyn

Noyer Roman

+ La plus grande gamme du
marché ! Avec 20 références qui
répondent à toutes les pièces de la
maison
+ Une offre enrichie avec de
nouvelles fonctions
+ Un look actualisé : poignée, pied
+ Des finitions qualitatives : chant
épais, fond rainuré,…
+ Une offre standardisée et
homogène, facile à expliquer

GALAXY

(1 - Blanc, 2 - Chêne Brooklyn, 3 - Noyer Roman)

GALAXY

Une gamme complète :
+ Une offre complète qui répond aux besoins
de toutes les pièces de la maison (20 réfs)
+ Des meubles fonctionnels

Un nouveau look & des finitions quali :

+ Un style contemporain avec une poignée et
un pied modernes
+ Chants ABS de 1mm
+ Chants softés
+ Intérieur gris city
+ Fond rainuré

Une offre lisible :

+ Une gamme facile à expliquer avec des
dimensions et finitions homogènes
+ Une offre qui s’adresse à toutes les zones
géographiques (3 décors)

L146 x H90 x P205 cm
(140x190cm / 140x200cm)
1 - 1350L240
2 - 1450L240
3 - 1550L240

L40 x H40 x P33 cm
1 - 5350CH1T
2 - 5450CH1T
3 - 5550CH1T

L166 x H90 x P205 cm (160x200cm)
1 - 1350L260
2 - 1450L260
3 - 1550L260

L40 x H40 x P33 cm
1 - 5351CH2T
2 - 5451CH2T
3 - 5551CH2T

L120 x H74 x P203 cm
(90x190cm /200cm)
1 - 1350L2TI
2 - 1450L2TI
3 - 1550L2TI

L40 x H58 x P33 cm
1 - 5352CH3T
2 - 5452CH3T
3 - 5552CH3T

Structure en panneaux de particules
Epaisseurs panneaux 15 mm
Intérieur gris city
Coulisses à bille

L77 x H81 x P40 cm
1 - 5353CO3T
2 - 5453CO3T
3 - 5553CO3T

L40 x H92 x P33 cm
1 - 5358CHIF
2 - 5458CHIF
3 - 5558CHIF

L77 x H106 x P40 cm
1 - 5354CO4T
2 - 5454CO4T
3 - 5554CO4T

L120 x H75 x P50 cm
1 – 5349BURE
2 – 5449BURE
3 – 5549BURE

L153 x H81 x P40 cm
1 - 5355CO6T
2 - 5455CO6T
3 - 5555CO6T

(1 - Blanc, 2 - Chêne Brooklyn, 3 - Noyer Roman)

L140 x H203 x P55 cm
1 - 5362RAPT
2 - 5462RAPT
3 - 5562RAPT

GALAXY

L146 x H203 x P55 cm
1 - 5366A6PT
2 - 5466A6PT
3 - 5566A6PT

L153 x H203 x P57 cm
1 - 5368RA16
2 - 5468RA16
3 - 5568RA16

L90 x H203 x P55 cm
1 - 5363A2PM
2 - 5463A2PM
3 - 5563A2PM

L140 x H203 x P55 cm
1 - 5364A3PM
2 - 5464A3PM
3 - 5564A3PM

L166 x H203 x P55 cm
1 - 5365A4PM
2 - 5465A4PM
3 - 5565A4PM

L134 x H78 x P29 cm
1 - 5347MCH4-ECR

L68 x H183 x P29 cm
1 - 5348MCH5-ECR

L198 x H241 x P55 cm
1 - 5367A8PM
2 - 5467A8PM
3 - 5567A8PM

BELLEVILLE
A complete bedroom including:

+ Black laquered handles
+ Relief burned pine finish
+ Black edges, bmanck metal profiles
2 bed sizes: 140 x 190 / 160 x 200 cm
+ In option : drawer with handles
+ Headboard H93 cm

Bedside table 1 drawer
Wall shelving unit with multi-position
+ LED Filament lighting included
Chiffonnier H107 cm
+ 4 drawers H20 cm
+ Top and moulding 22 mm
+ Shadowgap
Chest of 6 drawers

+ Drawers H20cm
+ Top and moulding: 22mm

BELLEVILLE
Belleville interprète le thème indus dans
l’univers nuit. Une chambre complète aux
textures industrielles grâce à son décor relief
pin brûlé, son éclairage LED et ses poignées
laquées noires.
Pin Brûlé

Black Stipple

+ Shadowgap

1er

+
programme nuit au style
indus

Wardrobe wirg 2 sliding mirror doors
+ Black metal structure, workshop look

+ « Chambre atelier »

+ Rangement avec des
portes/miroirs atelier
+ Tête de lit H94 cm
+ Cube mural avec éclairage LED
inclus style vintage

Particle board structure
Panel thicknesses: 15mm, 22mm

BELLEVILLE (3330)
140 x 190 cm

160 x 200 cm

L141 : L152 x H94 x P193 cm

L261 : L172 x H94 x P203 cm

h
TIRO : L126 x H19 x P63 cm
(pour L140-L260)

CHIF : L49 x H107 x P45 cm

ETAG* : L48 x H21 x P20 cm

CO6T : L135 x H86 x P45 cm

CH1T : L48 x H44 x P33 cm

RA2P : L150 x H203 x P63 cm

Ref: arrêt
* : stock > 3 mois
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FEEL (0328)
Un séjour aux lignes contemporaines
Une construction valorisante avec
l’apport du gris ombre qui souligne les
lignes
Une poignée gris ombre moderne
Un arrière qualitatif en isorel noir
Une table L160cm avec traverse gris
ombre
Un bahut avec une fonction
abattant/secrétaire

Structure en panneaux de particules
Epaisseurs panneaux 22mm et 15mm
Isorel noir

FEEL
FEEL, un séjour composé des meubles
essentiels à un prix attractif ! Avec son bi-ton
tendance, ces meubles apporteront une
touche contemporaine à votre intérieur !

Chêne Brooklyn

Gris ombre

+ Des meubles essentiels du séjour
à un prix attractif !
+ Une construction
contemporaine !

TARE : L160 x H76 x P88 cm

E3PT : L182 x H82 x P40 cm

+ Un bi-ton Chêne Brooklyn/Gris
Ombre tendance
+ Des meubles qui peuvent être
dissociés pour répondre à la
tendance du déstructuré !

BAHU : L90 x H150 x P40 cm

BATV : L150 x H43 x P40 cm

FUMAY
Le choix parmi 4 tables !

Une enfilade 3 portes, 1 tiroir
Un bahut 3 portes
Une vitrine avec porte verre
Une séparation avec 8 niches
Console plateau ép. 22mm avec grand tiroir
de rangement intérieur L95 x P28cm
Table basse plateau ép. 28mm avec plateau
inférieur pour optimiser le rangement
Banc TV plateau ép. 22mm avec porte, tiroir
et niche de rangement
Une paroi tv avec espaces ouverts et fermés :
+ Accueille une TV jusqu’à 55 pouces
+ Plateau ép. 22m

Structure en panneaux de particules
Epaisseurs 28mm, 22mm, 15mm
Tiroir sur coulisses galets (E3PT, CONS) à billes
(BATV)

FUMAY

Intérieur tiroir blanc

Un séjour moderne et cossu, au style Green
Loft qui offre un large choix au client grâce à
ses 12 références.

+ Une offre large de 12 meubles
pour toutes les fonctions d’un séjour
+ Un style Green Loft tendance

Chêne brut

& Béton

+ Un bi-ton chêne brut/béton &
des épaisseurs pour un look cossu
+ Des meubles au rapport qualité /
prix performant

FUMAY

0332TARE

0332TA18

L.160 - H.75 - P.88 cm

L.180/270 - H.75 - P.88 cm

0332TAR1

0332TAHT

L.100 - H.75 - P.100 cm

L.67 - H.97 - P.67 cm

0332E3PT : L.180 - H.84 - P.46 cm

0332BAHU : L.110 - H.130 - P.40 cm

0332VITR : L.65 - H.153 - P.40 cm

0332SEPA : L.129 - H.176 - P.36 cm

9432CONS : L.105 - H.78 - P.33 cm

9432BATV : L.138 - H.41 - P.40 cm

9432TABA : L.105 - H.37 - P.73 cm

9432PATV : L.166 - H.138 - P.41 cm

DEMON (0333)
Une table rectangle L160cm
- Ep. plateau 22mm en sonoma
Une table ronde diam 100cm
- Ep. Plateau, socle et pied 22mm
Une enfilade 3 portes, 1 tiroir
- Ep. plateau 15mm en sonoma
- Montants largeur 80cm
- Grande tablette intérieure L114cm
- Hauteur tiroir 11cm sur coulisses à galets

Structure en panneaux de particules
Epaisseurs 22mm, 15mm

Tiroir sur coulisses galets (E3PT)

DEMON
Une gamme courte inspirée de l’offre Best
FUMAY déclinée dans un décor Pin Petterson
/ Sonoma 2. Un accord coloré riche à l’esprit
charme !

+ Une offre courte de 3 meubles
autour de l’espace séjour

Sonoma 2 (3D)

+ Un bi-ton chêne sonoma / pin
petterson pour un esprit charme

Pin Petterson (3D)

+ Des meubles au rapport qualité /
prix performant

+ Des décors 3D porteurs de
valeur ajoutée

TARE : L160 x H75 x P88 cm

TARO : L100 x H75 x P100 cm

E3PT : L180 x H84 x P46 cm

TIAGO (0316)
Un séjour aux lignes contemporaines
Une construction valorisante avec des
montants MDF enrobés
Une esthétique universelle avec une ligne
épurée sans poignée
Des petits meubles facilement associables

Structure en panneaux de particules
Epaisseurs panneaux 22mm et 15mm
Coulisses à galets (ENFI)
Intérieur gis city

TIAGO
TIAGO, un format de séjour BEST SELLER
dans notre gamme qui offre un large choix
d'aménagements ! Avec son bi-ton Noyer
Brazil/Mastic tendance, ce séjour saura
valoriser votre intérieur !

Noyer Brazil

Mastic

+ Un séjour très complet à prix
attractif

+ Un bi-ton Noyer Brazil/Mastic
tendance et valorisant

TARE : L160 x H79 x P88 cm

ALLO : L88 x H6 x P44cm (x 1)

+ Un format de séjour Best Seller !

BATV : L152 x H41 x P40 cm

TABA : L108 x H41 x P58 cm

ENFI : L180 x H84 x P45 cm

WENDY (0191)
Montants moulure
Prise de main découpe en forme

Plateau table dessus en 22mm et en
forme

Structure en panneaux de particules
Epaisseurs panneaux 22mm et 15mm
Coulisses à galets
Intérieur des tiroirs gris city

WENDY
Wendy est un séjour ton bois avec poignée
prise de main. Un style contemporain et
naturel pour un intérieur facilement
personnalisable et accueillant !

Chêne Dakota

+ Des meubles essentiels du séjour
à un prix attractif !

+ Une construction
contemporaine avec une découpe
en forme originale

TARE : L160 x H77 x P90 cm
CHAI : L43 x H90 x P50 cm

BATV : L136 x H42 x P40 cm

ENFI : L185 x H86 x P46 cm

TRAVIS (0197)
Un séjour design intégrant :
+ Poignée en métal
+ Imitation boulons sur la table
Table L224 cm pour 8 pers avec pied luge
Enfilade 4 portes séparées par 2 rayons
intérieurs en 22mm
Argentier ½ ouvert / ½ fermé
+ Montage réversible
+ 2 étagères en verre
+ 1 porte coulissante gain de place
+ 1 tiroir supérieur H11cm et 2 inférieurs
H14cm
+ Fond gris ombre
Table basse carrée avec plateau inférieur
Banc TV
+ 1 niche rangement/déco
+ 2 portes latérales
Structure en panneaux de particules
Epaisseurs panneaux 22mm, 15mm
Fonds tiroirs blanc

TRAVIS
Travis, un séjour au style industriel au bi-ton
de gris très tendance. Les montants larges,
apportent un aspect cossu au produit.

Gris Loft

Gris Ombre

+ Design différenciant : style
industriel
+ Table très déco qui peut
accueillir jusqu’à 8 personnes
+ Bi-ton Gris loft - Gris ombre

TABL : L224 x H78 x P90cm

E4P1 : L220 x H89 x P50cm

TABA : L86 x H32 x P86cm

BATV : L150 x H43 x P40cm

+ Programme rassurant avec
montants larges

ARG : L117 x H157 x P40cm

MAXWELL
Un séjour rassurant intégrant :
+ Montants L58mm, ép. 35mm
+ Poignée plastique chic noire avec liseré cuivré
Table 6 pers piètement type atelier L184cm
(médium enrobé) ou table haute H91cm avec
petits rangements latéraux et 2 crochets
(dessus : panneau alvéolaire surfacé mélaminé
enrobé papier Béton clair)
Enfilade 4 portes / 1 tiroir
+ 1 tiroir central H12cm
+ 2 grands espaces de rangement intérieur
L84cm (dessus : panneau de particules enrobé
papier décor béton clair)
Vitrine coulissante , fond lin
+ Portes en panneau et verre trempé avec
profils et rails métal noir
+ 1 tablette supporte un poids ≥ 50kg
+ 5 espaces intérieur grande portée L120cm
Bahut :
+ 3 niches déco et 3 portes H57cm
+ 1 Tiroir H11cm et de profondeur 40cm
(dessus : panneau alvéolaire enrobé papier
décor Béton clair)

MAXWELL
Adoptez le style indus avec ce séjour ! Des
décors brut et des meubles rappelant un style
« usine » pour un intérieur tendance et différent
!

Chêne Intra

Béton clair

+ Un programme au style indus’
différenciant
+ Des meubles créatifs
+ Des décors riches
+ Programme rassurant avec
panneau épais, moulures, coulisses
qualitatives, raidisseurs, etc
+ Etagère murale avec lampe
incluse

Banc TV :
+ 2 portes + 1 niche centrale P31cm
(dessus : panneau alvéolaire enrobé papier
Béton clair)
Table basse :
+ 1 tablette supérieure
+ 1 tablette inférieure incluant 1 tiroir P40cm
(dessus : panneau alvéolaire surfacé mélaminé
enrobé papier Béton clair)

Structure en panneaux de particules
Epaisseurs panneaux 15mm, dessus 38mm
Coulisses air stop avec amortisseur

MAXWELL (0338)

TARE : L184 x H77 x P100cm

E4PT : L181 x H84 x P50cm

ETAG : L100 x H31 x P19cm

BANC : L138 x H45 x P32cm

TAHT : L120 x H91 x P79cm

VITR : L127 x H203 x P46cm

BATV : L150 x H46 x P39cm

TABO : L33 x H61 x P33cm

BAHU : L110 x H148 x P50cm

TABA : L110 x H40 x P67cm

MAXWELL NOIR
Un séjour rassurant intégrant :
+ Montants L58mm, ép. 35mm
+ Poignée plastique noire
Table 6 pers piètement type atelier L184cm
(dessus : panneau alvéolaire enrobé papier
décor Sonoma)
Enfilade 4 portes / 1 tiroir
+ 1 tiroir central H12cm
+ 2 grands espaces de rangement intérieur
L84cm (dessus : panneau de particules enrobé
papier décor Sonoma)
Vitrine coulissante, fond noir
+ Portes en panneau et verre trempé avec
profils et rails métal noir
+ 1 tablette supporte un poids ≥ 50kg
+ 5 espaces intérieur grande portée L120cm
Banc TV :
+ 2 portes + 1 niche centrale P31cm
(dessus : panneau de particules enrobé papier
décor Sonoma)
Table basse :
+ 1 tablette supérieure
+ 1 tablette inférieure incluant 1 tiroir P40cm
(dessus : panneau de particules enrobé papier
décor Sonoma)

MAXWELL NOIR
Adoptez le style indus avec ce séjour ! Des
décors brut et des meubles rappelant un style
« usine » pour un intérieur tendance et différent
!

+ Un programme au style indus’
différenciant

Noir

+ Des décors riches

Sonoma 2

+ Des meubles créatifs

+ Programme rassurant avec
panneau épais, coulisses
qualitatives, raidisseurs, etc

Structure en panneaux de particules
Epaisseurs panneaux 15mm, dessus 38mm
Coulisses air stop avec amortisseur

MAXWELL NOIR (0337)

TARE : L184 x H77 x P100cm

E4PT : L181 x H84 x P50cm

BATV : L150 x H46 x P39cm

BANC : L138 x H45 x P32cm

VITR : L127 x H203 x P46cm

TABA : L110 x H40 x P67cm

MALONE
Un style rassurant :
- Chants ABS 2mm
- Pieds et montants en MDF plein enrobé
- Pied des tables section 80 x 100
Des finitions qualitatives :
- Lumière et rayon verre inclut dans le
bahut
Des meubles de compléments gain de
place :
- Table basse à plateau coulissant
gauche/droite
- 2 espaces de rangements avec passage
de câbles sous la table

Structure en panneaux de particules
Epaisseurs panneaux 38mm (tables + dessus),
22mm et 15mm
Coulisses à galets + amortisseurs
Intérieur lin
Poignée métal

MALONE
Un séjour contemporain aux formes et
épaisseurs rassurantes ! Le décor gris
associé au béton accentue l’esprit tendance
du programme.

Chêne Portofino

Béton Foncé

+ Des meubles astucieux avec
bahuts intégrants de la lumière, table
basse coulissante,…
+ Le choix ! 3 tables, 2 enfilades , 2
banc-tv…
+ Un séjour très cossu aux
finitions de qualité (chants,
sections, amortisseurs.…)
+ Un séjour BEST !

MALONE (0614)

TACA : L135 x H78 x P132 cm

TA22 : L220 x H78 x P90 cm

TA18 : L180 x H78 x P90 cm

ALLO : L90 x H4 x P39cm (x 1)
(For TA18 – TA22)

CHAI : L47 x H109 x P53cm

MIRO : L198 x H62 x P3 cm

E3PT : L200 x H87 x P55 cm

E4PT : L230 x H87 x P55 cm

BAH2 : L101 x H156 x P41 cm

BAHU : L140 x H161 x P41 cm

BATV : L135 x H48 x P47 cm

BAT2 : L183 x H48 x P47 cm

TABA : L116 x H41 x P66 cm
Sliding top

TAB2 : L111 x H40 x P65 cm

LOOD
Une large gamme de meubles du sjéour,
Nature- Urban Roots à l’effet massif
Décor Chêne Catania effet bois huilé
rehaussé par des touches gris ombre
Un look cossu et différenciant:
+ Panneaux alvéolaires 58 mm, chant ABS
1,5mm
+ Chant effet bois debout
+ Des meubles au design différent
Tables : 2 dimensions
+ L200 cm pour 8 personnes
+ L160 cm pour 4-6 personnes
+ Piètement différenciant
Enfilade : 2 dimensions
+ L184 cm
+ L230 cm avec 2 tiroirs
+ Table basse
+ Banc TV au design contemporain
+ Bout de canapé
+ Bahut 2 portes 1 tiroir et 2 niches avec
tablettes
+ Console
Structure en panneaux de particules

LOOD

Epaisseurs panneaux 15mm, 58mm

Avec son décor naturel et texturé, et ses fortes
épaisseurs, la gamme de meubles Lood
arbore un effet massif et démocratise la
tendance Nature – Urban Roots.

Chêne Catania

Gris Ombre

+ Style Nature - Urban Roots Voyage très tendance
+ Grandes épaisseurs de
panneaux
+ Des meubles au look massif
+ Décor naturel texturé effet bois
huilé

LOOD (0395)

L160 x H78 x P92 cm
TA16-ECR

L110 x H144 x P50 cm
BAHU-ECR*

L92 x H37 x P92 cm
TABA-ECR*

L200 x H78 x P92 cm
TA20-ECR

L152 x H46 x P33 cm
BANC-ECR

L184 x H90 x P50 cm
EN3P-ECR

L150 x H56 x P40 cm
BATV-ECR

L230 x H90 x P50 cm
E3PT-ECR*

L40 x H40 x P40 cm
BOCA-ECR*

L110 x H76 x P33 cm
CONS-ECR

Ref: arrêt
* : stock > 3 mois

VANILLE
Vanille, c’est l’alliance subtile de la douceur
et du charme du style campagne chic au
côté brut de la tendance industrielle…
Un décor riche et doux effet chêne poncé
rehaussé par des touches de noir
Poignées qualitatives
+ Poignées noires modernes
+ Poignées bouton effet bronze vieilli

Look cossu :
+ Dessus panneau alvéolaire 48mm
+ Moulures, tiroirs et portes cadrées
+ Fond lin
Une gamme qualitative :
+ Charnières amorties
+ Coulisses air-stop
+ Vitres en verre trempé
+ Profils noirs pour effet indus’
Au choix, 2 tables, 2 enfilades, 2 banc tv :
+ Table rectangle avec piètement atelier
différenciant : effet double tréteau MDF 22 et
28mm
+ Table ronde avec allonge incluse

VANILLE
Le style charme revisité avec des notes
industrielles pour une gamme campagne chic
dynamique, idéale pour une cible jeune tradi !
Tendance et moderne, Vanille s’intégrera
parfaitement à une déco romantique, nature ou
green loft.
Chêne Jackson

+ Le mariage tendance du style
charme et indus’
+ De l’épaisseur pour un look
riche et cossu

+ Enfilade L180cm ou 200cm
+ Banc TV classique L138cm ou façades
coulissantes 158cm

+ Un décor doux et chaleureux

Structure en panneaux de particules

+ Une gamme avec une forte
qualité perçue

Charnières amorties / coulisses air-stop

Epaisseurs panneaux 15mm, 22mm, 48mm

VANILLE (0327)

L184 x H78 x P100 cm
TARE

L120/156 x H77 x P120 cm
TARO

L182 x H45 x P32 cm
BANC

L180 x H95 x P50 cm
E4PT

L200 x H95 x P50 cm
ENFI

L108 x H201 x P500 cm
VAIS

L138 x H54 x P40 cm
BAT2

L158 x H54 x P40 cm
BAT1

L100 x H40 x P67 cm
TABA
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COMBO
Une gamme courte de petits meubles au
style industriel
+ Pieds luge en MDF enrobé
+ Vis noires visibles
+ Dessus panneau alvéolaire 58mm
Table basse
+ Plateau inférieur avec niche de rangement
accessible des deux côtés
Banc TV
+ Rangements ouverts faciles d’accès
+ 2 niches dont une avec tablette
+ Pas de fond : utilisation réversible (avec
tablette à droite ou à gauche)
+ Passe-câble permis par l’épaisseur des
pieds
Console
+ Conçue pour être également utilisée comme
« bureau » d’appoint : hauteur 76cm,
profondeur 44cm
Structure en panneaux de particules
Epaisseurs panneaux 15mm, 19mm, panneaux
alvéolaires 58mm
MDF enrobé, mélamine, dessus chant ABS
1,5mm

COMBO
Combo, une gamme courte de petits meubles
pour le salon et l’entrée au style industrielGreen Loft très tendance. Une gamme idéale
pour jouer le Mix and Match avec Travis et
bien d’autres meubles.
Béton clair

Gris Ombre

+ Design différenciant : style
industriel tendance
+ Mix and match
+ Bi-ton sobre et peu contrasté

9012TABA-ECR : L110 x H41 x
P71cm

9011BATV-ECR: L138 x H41 x
P44cm

9010CONS-ECR : L110 x H76 x
P44cm

UP (9831)
+ Plusieurs niches de rangements pour les
périphériques média
(barre son, disque dur, console, box…)
+ 4 petites tablettes latérales
+ Trois niches fermées par des portes (sans
tablettes derrière)
+ Niche intérieur L120 x H92 cm acceptant un
écran TV jusqu’à 50 pouces (L111cm x H62cm)

Structure en panneaux de particules
Epaisseurs panneaux 22mm et 15 mm

UP
Un meuble multimédia qui accepte les plus
grandes TV du marché pour un petit budget !

Chêne brut

Blanc

+ Un design élégant et
sophistiqué
+ De nombreux rangements aux
finitions de qualité
+ Un bi-ton facilement associable
avec les autres meubles de la
maison
PATV : L197 x H153 x P40 cm

QUADRI (9439-9459)
+ Une version alliant noir mat et noir
brillant pour un rendu sobre et élégant
(plateau supérieur noir brillant).
+ Une version en blanc et blanc brillant
pour illuminer la pièce (plateau supérieur
blanc brillant).
+ Une gamme offrant de grandes surfaces
de rangement avec son double plateau.
+ Des pieds en « L » permettant une bonne
stabilité et un gain de surface de
rangement.
Panneaux de particules, épaisseurs 22mm
(plateau supérieur), 15 mm (pieds)

QUADRI
Une gamme de tables de salon tendance avec
un plateau à la finition brillante offrant un
design contemporain.

Noir brillant

Blanc brillant

+ 2 modèles au choix
+ Finition brillante
+ Table robuste, plateau supérieur
de 22mm d’épaisseur
+ Un format carré contemporain
+ Pratique grâce deux plateaux de
rangement

9439TABA : L89 x H31 x P89 cm (blanc)
9459TABA : L89 x H31 x P89 cm (noir)

ALFA
+ Une table en L120cm idéale pour les studios
et les petites cuisines !
+ Pour 2 à 3 personnes
+ Un dessus de table en mélamine pour une
meilleure résistance à l’humidité
+ 3 associations de décors tendance

Structure en panneaux de particules
Panneaux épaisseur 22mm

ALFA
3 tables format 120cm conçus pour les petites
cuisines ou les studios ! Son plateau mélamine
résistant et ses accords colorés séduiront les
consommateurs !
Méla blanche

Méla Béton Clair

+ Une table format 120cm idéal
pour les cuisines indépendantes
ou les studios !

Méla Jackson

+ Plateau mélamine assurant
une résistance à l’humidité

Chêne Jackson

Blanc

Noir

+ 3 accords colorés tendance

TARE : L120 x H76 x P67 cm
Blanc / Jackson : 0401TARE
Béton clair / White : 0402TARE
Jackson / Noir : 0403TARE

TESSA (0511)
Une table ovale moderne, élégante et
différente
+ Mix & Match : Intègre facilement tout type
de décoration
Bi-ton sobre et chic :
+ Décor Chêne Jackson riche et doux : effet
chêne poncé
Table L.184cm pour 6 personnes
+ Confort d’utilisation en bout de table
+ De l’espace pour chaque personne
+ Plus de convivialité
Plateau ovale :
+ Mélamine blanche
+ Forme très tendance
+ Panneau alvéolaire 38mm en forme :
esthétique cossu
Piètement différentiant
+ Mis en valeur par le décor bois
Structure en panneaux de particules
Epaisseurs panneaux 22mm, 35mm, dessus
38mm

TESSA
Cette table ovale apportera une touche
contemporaine et tendance à votre séjour.
Avec son plateau ovale épais et son piètement
différent, elle arbore un style moderne
contemporain.
Chêne Jackson et Blanc

+ Style moderne, contemporain
+ Table ovale en panneau
alvéolaire

+ Piétement différentiant en
panneau épais
+ Bi-ton Chêne Jackson et blanc :
sobre et élégant
+ Mix & Match facile avec tout type
de décoration

TAOV : L184 x H77 x P100 cm

AXEL (5885,5886,5887)
Une enfilade 3 portes avec 2 tiroirs :
+ Une poignée au look neutre pour parfaire à
tous les intérieurs
+ 2 tiroirs H11cm
+ 1 porte inférieure
+ 2 portes gauche et droite de profondeur
35cm séparées par des rayons
Poignées, tiroirs et fond en coloris gris

Structure en panneaux de particules
Epaisseurs panneaux 15mm
Coulisses à billes
Intérieur gris city

AXEL
Des enfilades à petit prix déclinées en 3
décors. Elégant et très pratique les
enfilades Axel dispose d’un grand volume
de
rangement
pour
un
faible
encombrement.

Blanc

Chêne Brooklyn Noyer Silver

+ 3 décors au choix

(5885 : Chêne Brooklyn, 5886 : Blanc, 5887 : Noyer Silver)

+ Des enfilades à petit prix
+ Un look neutre qui convient à
tous les intérieurs

E3PT : L120 x H82 x P40 cm

ELEMENT (0115, 0117)
Une enfilade 4 portes et 2 rayons
Une enfilade sur 5 pieds

Une poignée finition alu contemporaine

Structure en panneaux de particules
Epaisseurs panneaux 15mm

ELEMENT
Une enfilade en 2 décors L160cm au look
contemporain qui s’intégrera dans tous les
intérieurs
Noir

Chêne Brooklyn

+ Une enfilade à petit prix !

(0115 : Chêne brooklyn, 0117 : Black stipple)

+ Deux décors au choix
+ Un look neutre qui convient à
tous les intérieurs

EN4P : L160 x H79 x P40 cm

SOPHIA
2 portes aux choix !
+ Portes pleines
+ Portes blanches brillantes

Fond isorel lin effet tissé

Structure en panneaux de particules

SOPHIA

Epaisseurs panneaux 18mm

Une gamme de bibliothèque P28cm déclinée
dans 3 décors et personnalisable avec 2 types
de portes !

+ 4 meubles différents pour des
compositions personnalisés
+ 3 décors et 2 types de portes

Blanc

Chêne Dakota

Noyer Silver

+ Fond lin pour une finition pus
qualitative

SOPHIA

Noyer silv.

8400COLO : L41x H198 x P28cm

8401BIBL : L79 x H198 x P28cm

Chêne Dak. 8410COLO : L41x H198 x P28cm

8411BIBL : L79 x H198 x P28cm

Blanc

8421BIBL : L79 x H198 x P28cm

8420COLO : L41x H198 x P28cm

Noyer silv. 8402BIBU : L41 x H104 x P28cm
Chêne Dak. 8412BIBU : L41 x H104 x P28cm
Blanc

8403BIBU : L79 x H104 x P28cm
8413BIBU : L79 x H104 x P28cm

8422BIBU : L41 x H104 x P28cm

8423BIBU : L79 x H104 x P28cm

Noyer silv. 8405PORP : L75 x H91 x P1.5cm

8427POR2 : L75 x H91 x P1.5cm

Chêne Dak. 8415PORP : L75 x H91 x P1.5cm

(Portes blanches brillantes)

Blanc

8425PORP : L75 x H91 x P1.5cm

HAVEN
Gamme de bibliothèque :
+ Tablettes réglables
+ Côtés et tablettes en 18mm
+ Fond en lin

Structure en panneaux de particules
Epaisseur 18mm

HAVEN
Des meubles fonctionnels au design épuré et
contemporain
qui
peuvent
s’intégrer
indépendamment dans tous les intérieurs.

+ Un look intemporel et épuré qui
s’intègre à toutes les décorations
+ Des meubles facilement
dissociables

Blanc

Chêne Sonoma

Chêne Intra

+ 3 coloris disponibles

(1 - Blanc, 2 - Chêne Sonoma, 3 - Chêne Intra)

L41 x H104 x P28
1 – 8422BIBU-ECR
2 – 8822BIBU-ECR
3 – 8922BIBU-ECR

L41 x H198 x P28
1 – 8420COLO-ECR
2 – 8820COLO-ECR
3 – 8920COLO-ECR

HAVEN

L79 x H104 x P28
1 – 8423BIBU-ECR
2 – 8823BIBU-ECR
3 – 8923BIBU-ECR

L79 x H198 x P28
1 – 8421BIBL-ECR
2 – 8821BIBL-ECR
3 – 8921BIBL-ECR

OSCAR (9908-9935)
Vitrine en verre :
+ 4 rayons en verre trempé ép. 4mm
+ 2 portes en verre trempé ép. 5mm
+ 4 montants d’épaisseur 22mm
enrobé de papier décors café ou blanc
+ 1 spot lumineux avec interrupteur
+ Bouton aspect chrome brillant
+ pied noir diamètre 50mm
+ Fond en verre argenté ép.4mm
Nettoyage facile avec un chiffon légèrement
humide

Structure en panneaux de particules
Epaisseurs panneaux 15 et 22 mm

OSCAR
Oscar, la vitrine parfaite pour mettre en valeur
vos collections et
pour parfaire votre
décoration.

Blanc

Café

+ Une vitrine élégante et
sophistiquée
+ Un spot lumineux pour mettre
vos plus beaux objets en valeur
+ Des rayons en verre qui
laisseront filtrer la lumière
+ Une vitrine aux finitions de
qualité

9908VITR : L77 x H177 x P35 (café)
9935VITR : L77 x H177 x P35 (blanc)

LUDIK
Un rangement sécurisé :
+ Tiroir supérieur disposant d’un système
d’ouverture sous clé afin de mettre en sécurité
vos documents les plus importants.
Grande capacité de stockage :
+ 3 grands compartiments et des tiges en métal
pour suspendre vos dossiers.
Structure en panneaux de particules
Epaisseurs panneaux 15mm
Tiroir sur coulisses à galets

LUDIK
Une gamme de rangement pour classeurs et
documents pensée pour offrir un maximum
d’espace de stockage dans ses trois grands
tiroirs.

+ Un grand volume de rangement
pour un encombrement minimum

9843CLA : L44 x H106 x P40 cm (Blanc)
9846CLA : L44 x H106 x P40 cm (Chêne Dakota)
9845CLA : L44 x H106 x P40 cm (Noyer Silver)

+ Tiroirs avec tiges en métal pour
suspendre vos dossiers
Blanc

Chêne Dakota

Noyer Silver

+ Tiroir supérieur sécurisé avec
une fermeture à clé

Disponible en 3 finitions et parfaitement
adaptable à la gamme de rangement SOFIA.
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GALAXY
Une gamme complète :
+ Une offre complète qui répond aux besoins
de toutes les pièces de la maison (20 réfs)
+ Des meubles fonctionnels

Un nouveau look & des finitions quali :

+ Un style contemporain avec une poignée et
un pied modernes
+ Chants ABS de 1mm
+ Chants softés
+ Intérieur gris city
+ Fond rainuré

Une offre lisible :

+ Une gamme facile à expliquer avec des
dimensions et finitions homogènes
+ Une offre qui s’adresse à toutes les zones
géographiques (3 décors)

Structure en panneaux de particules
Epaisseurs panneaux 15 mm
Intérieur gris city
Coulisses à bille

GALAXY
Galaxy, LA gamme la plus complète de
meubles pour toutes les pièces de la maison !
Une offre enrichie par de nouvelles fonctions
et au look rafraichi qui saura séduire le
consommateur.
D’un point de vue distributeur, une gamme
homogène et standard proposant 3 décors
internationaux !
Blanc

Chêne Brooklyn

Noyer Roman

+ La plus grande gamme du
marché ! Avec 20 références qui
répondent à toutes les pièces de la
maison
+ Une offre enrichie avec de
nouvelles fonctions
+ Un look actualisé : poignée, pied
+ Des finitions qualitatives : chant
épais, fond rainuré,…
+ Une offre standardisée et
homogène, facile à expliquer

(1 - Blanc, 2 - Chêne Brooklyn, 3 - Noyer Roman)

L146 x H90 x P205 cm
(140x190cm / 140x200cm)
1 - 1350L240
2 - 1450L240
3 - 1550L240

L40 x H40 x P33 cm
1 - 5350CH1T
2 - 5450CH1T
3 - 5550CH1T

L77 x H81 x P40 cm
1 - 5353CO3T
2 - 5453CO3T
3 - 5553CO3T

L40 x H92 x P33 cm
1 - 5358CHIF
2 - 5458CHIF
3 - 5558CHIF

GALAXY

L166 x H90 x P205 cm (160x200cm)
1 - 1350L260
2 - 1450L260
3 - 1550L260

L40 x H40 x P33 cm
1 - 5351CH2T
2 - 5451CH2T
3 - 5551CH2T

L77 x H106 x P40 cm
1 - 5354CO4T
2 - 5454CO4T
3 - 5554CO4T

L120 x H74 x P203 cm
(90x190cm /200cm)
1 - 1350L2TI
2 - 1450L2TI
3 - 1550L2TI

(1 - Blanc, 2 - Chêne Brooklyn, 3 - Noyer Roman)

L140 x H203 x P55 cm
1 - 5362RAPT
2 - 5462RAPT
3 - 5562RAPT

GALAXY

L146 x H203 x P55 cm
1 - 5366A6PT
2 - 5466A6PT
3 - 5566A6PT

L40 x H58 x P33 cm
1 - 5352CH3T
2 - 5452CH3T
3 - 5552CH3T
L153 x H203 x P57 cm
1 - 5368RA16
2 - 5468RA16
3 - 5568RA16

L90 x H203 x P55 cm
1 - 5363A2PM
2 - 5463A2PM
3 - 5563A2PM

L140 x H203 x P55 cm
1 - 5364A3PM
2 - 5464A3PM
3 - 5564A3PM

L166 x H203 x P55 cm
1 - 5365A4PM
2 - 5465A4PM
3 - 5565A4PM

L153 x H81 x P40 cm
1 - 5355CO6T
2 - 5455CO6T
3 - 5555CO6T

L120 x H75 x P50 cm
1 – 5349BURE
2 – 5449BURE
3 – 5549BURE
L134 x H78 x P29 cm
1 - 5347MCH4-ECR

L68 x H183 x P29 cm
1 - 5348MCH5-ECR

L198 x H241 x P55 cm
1 - 5367A8PM
2 - 5467A8PM
3 - 5567A8PM

DAILY
Une gamme économique et fonctionnelle :
les configurations ont été dessinées pour
apporter la plus grande capacité de
rangement dans le minimum de volume.
Une étagère est toujours disponible au
dessus de la penderie.
+ 3 largeurs : 81 cm, 120 et 160 cm, pour
s’intégrer dans tous les espaces.
+ 3 Versions : portes, portes + tiroirs ou porte
miroir + tiroirs permettant de répondre
facilement à tous les besoins de rangements
+ 2 hauteurs : ajout possible d’un surmeuble sur les armoires de hauteur 185 cm
pour arriver à une hauteur de 227 cm.
+ 3 Décors qui se complètent pour s’adapter
au mieux à tous les styles d’intérieur,
Panneau de particules épaisseur 15 mm, revêtu
de papier décor. Intérieurs décor blanc.
Assemblage par vis + tourillons.
Portes montées sur charnières métalliques à
fermeture automatique. Tiroirs montés qur
coulisses à billes.
Poignées plastique finition gris Alu

VUE DES INTERIEURS

DAILY

LARGEUR 81 cm

Une gamme économique avec une grande
capacité de rangement,. 11 structures
différentes dans 3 décors pour répondre à tous
les besoins d’organisation,
Blanc

Chëne
Sonoma

Chêne
Ventura

LARGEUR 120 cm

LARGEUR 160 cm

+ Dimensions optimisées pour
une grande capacité de
rangement dans un volume idéal
+ Rangement avec 2, 3 ou 4
portes, avec ou sans tiroirs, avec
ou sans miroir
+ Armoire hauteur 185 cm avec
option sur-meuble hauteur 42 cm
Profondeur optimale de 51 cm

2 PORTES

2 PORTES
+ 2 TIROIRS

3 PORTES

2 PORTES
+ 2 TIROIRS

4 PORTES
+ 2 TIROIRS

1 ‐ Blanc / 2 ‐ Chêne Sonoma / 3 ‐ Chêne Ventura

DAILY

L81 H42 P51 cm
1 – 6500REH2
2 ‐ 6501REH2
3 ‐ xx
L120 H42 P51 cm
1 – 6500REH3
2 ‐ 6501REH3
3 ‐ xx
L160 H42 P51 cm
1 – 6500REH4
2 ‐ 6501REH4
3 ‐ xx

L120 H185 P51 cm
1 ‐ xx
2 ‐ xx
3 ‐ xx

L81 H42 P51 cm
1 ‐ xx
2 ‐ xx
3 ‐ xx

L120 H185 P51 cm
1 ‐ xx
2 ‐ xx
3 ‐ xx

L120 H185 P51 cm
1 – 6500A3PT
2 – 6501A3PT
3 ‐ xx

L81 H42 P51 cm
1 – 6500A2PT
2 – 6501A2PT
3 ‐ xx

L120 H185 P51 cm
1 ‐ xx
2 ‐ xx
3 ‐ xx

OPTION 2 ETAGERES

L160 H185 P51 cm
1 – 6500A4PT
2 – 6501A4PT
3 ‐ xx

L160 H185 P51 cm
1 ‐ xx
2 ‐ xx
3 ‐ xx

L78 P40 cm
1 – 0038TABL

L40 P40 cm
1 – 0039TABL

CELEBRITY

Montage et transport facilité :
+ Colis facilement transportables < 30kg
+ Montage vertical facile et rapide idéal pour
les petits espaces !
+ Poids -17% vs un produit équivalent
+ Diversité quincaillerie -20% et quantité
quincaillerie -33% vs un produit équivalent

Un produit rassurant et qualitatif :
+ Moulures en façade cossues, profil servant
de raidisseur assurant la qualité des portes
+ Poignée H70cm facilitant la prise de mains
+ Portes avec grands miroirs H174cm
+ Système slow motion intégré (amortisseur)
+ 6 rayons et 2 barres penderie

Un aménagement modulable :
Grande modularité avec de nombreux
aménagements possibles :
+ 8 positions de tablette
+ Option 2 tiroirs
+ 2 positions de penderie
+ Symétrique droite et gauche
+ Intérieur gris city
Structure en panneaux de particules
Epaisseurs panneaux 15, 12, 10 mm
Gris city

CELEBRITY
Celebrity, le rangement innovation qui allie
service, qualité et fonction ! Service, pour le
monteur en magasin et le consommateur avec
un meuble plus facile à transporter, à monter,
à manipuler. Qualité avec un produit riche et
renforcé grâce aux moulures et raidisseur.
Enfin fonction avec un meuble qui permet
diverses solutions d’aménagements !
Chêne
Brooklyn

Blanc

Noyer Roman

Coulisses à billes (CO2T)

+ Un meuble à l’aménagement
intérieur modulable et aux options
malignes !

(4085 : Blanc, 4585 : Chêne Brooklyn, 5085 : Noyer Roman)

+ Rangement cossu et rassurant
avec de grands miroirs et une
poignée accessible
+ Une large gamme comprenant 3
longueurs et 3 décors de caisses
au choix
+ Montage facile et rapide

RC16 : L157 x H207 x P60cm RC18 : L182 x H207 x P60cm

RC20 : L202 x H207 x P60cm

0026CO2T* : L49 x H44
x P40 cm

Ref: arrêt
0022RA16* :

0023RA18* :

0024RA20* :

L74 x H1,5 x P46 cm (x2)

L87 x H1,5 x P46 cm (x2)

L97 x H1,5 x P46 cm (x2)

* : stock > 3 mois

MEMO
Une gamme configurable proposant de
choisir la dimension, le décor de caisse, les
façades et les fonctions intérieures.
Structure spécifiquement conçue pour
garantir un grande stabilité
+ Structures : largeurs 120, 150 et 180 cm,
pour s’intégrer dans tous les espaces, 4
décors : Blanc, Chêne Sonoma, Chêne
Ventura. 2 barre de penderie + 2 tablettes
fixes fournies
+ Façades unitaires : 3 largeurs, 4 décors
: Blanc, Chêne Sonoma, Chêne Ventura et
mrioir.
+ Décor réversible: le panneau central de la
porte décor blanc est réversible décor chêne
Sonoma (visuel ci-dessous)
+ Etagères : par lot de 3 pièces, en 3
dimensions pour chacune des structures.
+ Bloc tiroir : dimension unique (L50cm) à
intégrer à l’intérieur de la structure.
Panneau de particules épaisseur 15 mm, revêtu
de papier décor. Intérieurs décor blanc.
Façades en panneau 15 mm en 3 parties
assemblées par profil poignée métallique.
Système coulissant sur roulements à billes, testé
à 40 000 cycles.
Bloc tiroir sur coulisses à billes

MEMO

EXEMPLES DE CONFIGURATION

Une gamme de rangements coulissants à
composer, à partir de structures en 3 largeurs
et 3 décors et de façades en 4 décors.
Etagères, bloc tiroir et amortisseurs à ajouter
en option.
Blanc

Chêne
Sonoma

Chêne
Ventura

+ Gamme configurable :
Structure / façades / tablettes / tiroirs
3 largeurs / 3 décors / miroir
+ Système constructif garantissant
une grande stabilité. Coulissant
silencieux + amortisseur en option.
+ Un style intemporel facile à mixer
avec d’autres meubles

MEMO

1 - Blanc / 2 - Chêne Sonoma / 3 - Chêne Ventura

L119 H203 P59 cm
Sans amorti Avec amorti
1 – 6512CAB0
2 – 6512CAS0
3 – XX

1 – 6512CABA
2 – 6512CASA
3 – XX

L57 H1.5 P40 cm
6512TABL

L149 H203 P59 cm
Sans amorti Avec amorti
1 – 6515CAB0
2 – 6515CAS0
3 – XX

1 – 6515CABA
2 – 6515CASA
3 – XX

L72 H1.5 P40 cm
6515TABL

L87 H1.5 P40 cm
6518TABL

L179 H203 P59 cm
Sans amorti Avec amorti
1 – 6518CAB0
2 – 6518CAS0
3 – XX

1 – 6518CABA
2 – 6518CASA
3 – XX

L50 H44 P40 cm
0029BL2T

1 - Blanc / 2 - Chêne Sonoma / 3 - Chêne Ventura / 4 - Miroir

L 60 cm
1 – 6512POBL
2 – 6512POCS
3 – XX
4 – 6512POMI

L 75 cm
1 – 6515POBL
2 – 6515POCS
3 – XX
4 – 6515POMI

L 90 cm
1 – 6518POBL
2 – 6518POCS
3 – XX
3 – 6518POMI

DISTRICT

+ Montage vertical facile et rapide idéal pour
les petits espaces !
+ Moulures en façade contemporaines
+ Portes cadrées épaisseur 28mm
+ Profil acier prise de main servant de
raidisseur assurant la qualité des portes
+ Système slow motion intégré (amortisseur)
+ Profondeur utile (40cm)
+ 2 tablettes et 1 barre penderie sans sépa

Structure en panneaux de particules
Epaisseurs panneaux 15, 12, 10 mm

DISTRICT
Rangement
coulissant
différenciant
et
répondant à 2 tendances fortes : atelier &
nature !

Noir

+ Meuble qui s’intègre facilement
avec tous les univers
+ Style différenciant
+ Décors riches
+ Montage debout facile et rapide

4422RA12 : L115 x H183 x P60 cm

NEO
Une gamme compète de petits meubles à
petit prix !
+ Tiroirs, ceinture et fond en coloris gris uni
+ Prise de main pour un look neutre qui se
marie avec tous les intérieurs

Structure en panneaux de particules
Epaisseurs panneaux 15mm
Coulisses à billes
Intérieur gris

NEO
Des petits meubles à petit prix pour toutes les
pièces de la maison !
Blanc

Chêne Brooklyn

+ Des petits meubles à petit prix !
+ 6 meubles déclinés dans 4
décors
+ Un look neutre qui convient à
tous les intérieurs

Noyer Silver

Café

NEO
(1 - Blanc, 2 – Chêne Brooklyn, 3 - Noyer Silver, 4 - Café

L40 x H48 x P33 cm
1 - 5904CH1T
2 - 5997CH1T
3 - 5924CH1T
4 - 5934CH1T

L40 x H48 x P33 cm
1 - 5900CH2T
2 - 5993CH2T
3 - 5920CH2T
4 - 5930CH2T

L77 x H82 x P40 cm
1 - 5903CO3T
2 - 5996CO3T
3 - 5923CO3T
4 - 5933CO3T

h
L81 x H91x P50 cm
1 - 5902CO5T
2 - 5995CO5T
3 - 5922CO5T
4 - 5932CO5T

L151 x H82 x P50 cm
1 - 5901CO6T
2 - 5994CO6T
3 - 5921CO6T
4 - 5931CO6T

L121 x H82 x P40 cm
1 - 5905E2PT
2 - 5998E2PT
3 - 5925E2PT
4 - 5935E2PT

B UR E AU X
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INFINITY
Un bureau confortable et fonctionnel :
+ Grand espace de travail : L121 cm x P55
cm
+ Confort d’utilisation
+ 3 tiroirs, folding H14cm
+ Poignée plastique grise

Structure en panneaux de particules
Epaisseurs des panneaux 15mm

INFINITY
Infinity, un bureau fonctionnel et confortable
avec son grand espace de travail et ses 3
tiroirs.

Blanc

Acacia clair

Café

Gris ombre

+ Confort d’utilisation grâce à son
espace de travail L121cm

+ Grande capacité de rangement
avec 3 tiroirs
+ Disponible en quatre coloris

6493BURE : L121 x H74 x P55 cm (Blanc)
6193BURE : L121 x H74 x P55 cm (Acacia clair)
6893BURE : L121 x H74 x P55 cm (Café)
6993BURE : L121 x H74 x P55 cm (Gris ombre)

GALAXY
Un bureau confortable et fonctionnel :
+ Grand espace de travail : L120 cm x P50
cm
+ Confort d’utilisation

+ 3 tiroirs avec poignée plastique pleine
grise, folding H14cm
+ Pieds décoratifs de couleur grise

Structure en panneaux de particules
Epaisseurs des panneaux 15mm

GALAXY
Avec son grand espace de travail, Galaxy est
un bureau fonctionnel et confortable. Le
bureau Galaxy est associable à toute la
gamme.

Blanc

Chêne Brooklyn

+ Confort d’utilisation grâce à son
espace de travail L120cm
+ Grande capacité de rangement
avec ses 3 tiroirs
+ Style moderne et look épuré
+ Disponible en 2 coloris

5349BURE : L120 x H75 x P50 cm (Blanc)
5449BURE : L120 x H75 x P50 cm (Chêne Brooklyn)

COMPACT (9841)
Un bureau très fonctionnel :
+ Espace de travail : L79 cm x P50 cm
+ 1 tablette coulissante P32

+ 1 rayon ajustable
+ 1 espace pour une unité centrale : L23 x
H56
+ 4 roulettes de couleur grise

Structure en panneaux de particules
Epaisseurs des panneaux 22 et 15mm

COMPACT
Compact, un bureau très fonctionnel monté sur
roulettes pour un déplacement facile. Ce
bureau est équipé d’une tablette coulissante
pour un clavier, d’un espace pour une unité
centrale et d’un rayon pour une imprimante.
Chêne Brut

+ Bureau fonctionnel avec un
faible encombrement
+ Déplacement facile grâce aux
roulettes
+ Tablette coulissante pour
clavier
+ Rayon ajustable
INFO : L79 x H77 x P50 cm

WILLOW
Un bureau confortable, fonctionnel et
cossu
+ Grand espace de travail : L92 cm x P60
cm
+ Plus de confort d’utilisation
+ Partie bibliothèque
+ 3 étagères
+ Structure panneau épais 22mm
+ Esthétique rassurant
+ Meuble qualitatif

Structure en panneaux de particules
Epaisseurs panneaux 15mm (étagères), 22mm

WILLOW
Avec son grand plan de travail, Willow est un
bureau confortable. Fonctionnel, il dispose
d’une partie bibliothèque. 2 décors disponibles
: blanc et chêne blond

Chêne blond

Blanc

+ Bureau bibliothèque
fonctionnel

7458 : blanc / 7459 : chêne blond

+ Grand espace de travail :
confort d’utilisation
+ Panneau épais : design
rassurant
+ Style moderne et look épuré
BURE: L126 x H151 x P63 cm

BUSTER (7343)
Un bureau traditionnel :
+ Grand espace de travail : L135 x P54 cm
+ 1 caisson avec porte L31 x H43 x P33 cm

+ 1 niche H19 cm
+ 3 tiroirs avec poignées grises, folding
H14cm

Structure en panneaux de particules
Epaisseurs des panneaux 15mm

BUSTER
Buster offre de nombreuses possibilités de
rangement grâces à ses trois tiroirs, son
caisson fermé par une porte, sa niche et son
grand espace de travail.
Blanc

+ Confort d’utilisation grâce au
grand espace de travail L135cm
+ Grande capacité de rangement
avec porte et tiroirs
+ Construction traditionnelle
+ Décor blanc universel
BURE : L135 x H74 x P54 cm

PEPS (9520)
Un bureau très fonctionnel :
+ Espace de travail : L76 x P50 cm
+ 1 tablette coulissante pour un clavier
P29
+ 1 tablette coulissante pour une
imprimante P38
+ 1 étagère pour une unité centrale L23
H57 cm
+ 4 roulettes de couleur grise

Structure en panneaux de particules
Epaisseurs des panneaux 15mm

PEPS
Très fonctionnel le bureau Peps est monté sur
roulettes pour un déplacement facile. Ce
bureau est équipé d’une tablette coulissante
pour un clavier, d’un espace pour une unité
centrale et d’une tablette coulissante pour une
imprimante.
Blanc

Blanc brillant

+ Bureau fonctionnel avec un
faible encombrement
+ Tablettes coulissantes pour
clavier et imprimante
+ Déplacement facile grâce aux
roulettes
+ Plateau couleur blanc brillant
DESS : L76 x H76 x P50 cm

MISTER (7419)
+ Un plateau 120cm avec découpe en
forme
+ Un espace bibliothèque H121cm x P24
cm
+ Une profondeur faible idéale pour un
usage console/bureau

MISTER
Un bureau gain de place avec espace
bibliothèque sur le côté

+ Une faible profondeur permettant
un usage bureau / console
+ Un décor blanc universel

Epaisseurs panneaux 15mm

Blanc

+ Un plateau en forme

BURE : L122 x H121 x P64 cm

MOVING 2 (9833)
Espace de travail :
+ Plateau L121cm x P65cm
+ Réhausse en forme L121cm

Espace de rangement :
+ 2 tablettes sous le plateau

+ 1 tiroir L30cm x P35cm, H11cm
+ 2 niches de rangement sous tiroir

MOVING 2
Un bureau réversible compact idéal pour
combler un angle de manière optimale !

+ Un bureau réversible
+ Un bureau d’angle idéal pour
optimiser votre espace

Epaisseurs panneaux 15mm
Tiroirs sur coulisses à billes

Chêne Brooklyn

+ Rangements importants

BUAN : L121 x H102 x P106 cm

MINISTER (9871)
Un bureau plateau épais (22mm)
+ A gauche : rangement fermé avec rayon
repositionnable
+ A droite : tiroir sur serrure
(2 clés) et rangement fermé
+ Au centre : espace sous plateau pour
clavier etc… L83cm x P40cm

Réhausse H77cm
+ A gauche : porte coulissante sur niche
L107cm
Petit rayon L42cm
+ A droite : tablette L43cm

MINISTER
Un bureau ministre qui saura vous séduire
par son élégance et sa capacité de
rangement !

Chêne Silex

+ Un véritable bureau « Ministre »
conçu pour travailler, ranger, classer
Epaisseurs panneaux 22mm et 15mm

+ Un espace de travail volumineux

Tiroirs sur coulisses à billes

+ Un réhausse optionnelle pour
plus de rangements
+ Un décor gris tendance
+ Un tiroir verrouillable

BURE : L152 x H78 x P59 cm

REHA : L151 x H77 x P28 cm

Chiffres clés

Un marché en plein boom
• 400 millions de personnes jouent
dans le monde
• CA mondial : 850 millions de $
• Un taux de croissance de 42%
• 40 000 personnes ont assisté à la
finale d’un jeu vidéo
• 100 000 joueurs de League of
Legends chaque mois

Les jeux les plus populaires
League of Legends
Overwatch
Dota 2
Global offensive
Heartsone
FIFA,…

SET UP
Les dépenses en accessoires
gaming = 1,5 milliard d’€ dans
le monde avec un prix moyen
plus élevé de matériel que leurs
équivalents classique (x 1,2 à
2,2)

50% des amateurs d’e-sport
jouent plus de 6h par semaine !
81% des 15-35 ans ont déjà
entendu parler d’e-sport !

Source : Nelly Rodi et Webedia - 2018

SET UP
SET UP, une station dédiée aux besoins des
gamers ! Un meuble pensé et conçu avec un
groupe de gamers qui répond parfaitement à
leurs besoins ! Set Up, un produit inédit sur le
marché !
Gris Ombre (Mélamine) Noir

+ Un co-développement avec le
groupe multimédia Webedia une
équipe de gamers
+ Un meuble novateur sur le
marché !
+ Des fonctions innovantes et
dédiées
+ Un espace pensé pour
accueillir l’ensemble du matériel

SET UP (7540)
Une station dédiée aux joueurs du plus
novice au plus expérimenté pour être à
200% dans le jeu !
+ Support pouvant accueillir 2 à 3 écrans
et un système audio L175cm
+ Zone de jeu ép.22mm, L131x P56cm
avec chant ABS 1mm noir sur la surface de
jeu avec revêtement compatible souris
optique
+ A droite, une zone spacieuse L39cm x
H54cm pour accueillir une UC et faciliter
la ventilation du matériel
+ A gauche, un espace de rangement
avec un tiroir et une porte fermée
+ Poignée finition carbone
+ Un ruban LED à température de couleur
variable RVB inclus avec télécommande

Revêtement mélamine
Epaisseurs panneaux 22mm et 15mm

STAT : L180 x H92 x P67 cm

B EAU T Y B ARS
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Chiffres clés

92% des françaises < 20 ans
consomment des produits de
maquillage avec en moyenne 7,5
produits/an*
Source : L’apparence et la beauté : nouvelles préoccupations des
adolescents

Le marché du vernis à ongles a
doublé en 5 ans !
Source : Les cibles d’hier d’aujourd’hui et de demain - 2012

La trousse des 18-30 ans est la plus
fournie et fait gonfler les chiffres,
avec en moyenne 68 produits de
beauté
Source : Etude venteprivee.com - 6000 femmes de 18 à 54 ans Allemagne, Italie, France, Espagne - 2014

BEAUTY BAR
PIMPANTE,
PRECIOUS,
FRIVOLE,
VOLAGE et SWEET, cinq références de bar
à beauté qui sauront séduire toutes les filles.
Enfin une gamme de meubles pensée pour
avoir vos accessoires beauté à portée de
main. Nos tiroirs pivotants vont vous
permettre de ranger tout votre maquillage
et/ou vos bijoux.
Blanc / Noir

Blanc Chêne Jackson / Blanc

+ Une gamme de produits
novatrice sur le marché !
+ Une véritable sucess story (CA
et volumes) !
+ Une gamme de 5 bars à beauté
du plus essentiel au plus
complet, du plus nomade au plus
stable
+ Des tiroirs pivotants uniques
pensés pour organiser les
accessoires beauté !

BEAUTY BAR
238 milliards d'argent de poche
dépensés dans les cosmétiques
par les 13-19 ans dans le
monde**
Source : Euromonitor - Nov 2011

Ce qu’on trouve dans le
vanity des femmes :
Sur la première marche du
podium arrive le vernis
(avec 14 modèle), puis le
fard à paupières (avec 11
nuances) et, enfin, le rouge
à lèvres (7 bâtons)
Source : Etude venteprivee.com - 6000 femmes de
18 à 54 ans - Allemagne, Italie, France, Espagne 2014

PIMPANTE (7330-7530)
PRECIOUS (7630)

FRIVOLE (7358)

Un meuble comprenant l’essentiel, bien
pensé pour les petits budgets et petits
espaces !

Un meuble fonctionnel avec des
rangements des deux côtés et un miroir
central !

+ Un grand miroir H62 cm

+ Un grand miroir H62 cm

+ Deux tablettes à portée de main pour
poser flacons, parfums,…

+ LEDS entourant le miroir central
+ Deux espaces comprenant 4 tablettes à
droite et à gauche afin de poser parfums,
maquillage etc…

+ Un support pour tenir le mobile afin de
pouvoir consulter les tutoriels beauté tout en
se regardant dans le miroir

PIMPANTE(7330)
(7330)
PIMPANTE

+ Un support pour tenir le mobile afin de
pouvoir consulter les tutoriels beauté tout en
se regardant dans le miroir

+ Un tiroir pivotant s’ouvrant jusqu’à 135°,
avec 4 cases pour y ranger tous les petits
accessoires, vernis, pinces à cheveux,
maquillage, pour tout avoir à porter de vue
et de main, comme les professionnels !

+ Deux tiroirs pivotants s’ouvrant jusqu’à
135°, avec 4 cases pour y ranger tous les
petits accessoires, vernis, pinces à cheveux,
maquillage, pour tout avoir à porter de vue et
de main, comme les professionnels !

+ Un décor noir et blanc ou chêne
jackson et blanc au choix !

+ Un décor blanc qui s’intégrera facilement
dans les toutes les chambres !

+ Tabouret SITTY en option

+ Tabouret SITTY en option
Structure en panneaux de particules

Structure en panneaux de particules

PIMPANTE (7530)

PRECIOUS

COIF : L75 x H141 x P40 cm

Epaisseurs panneaux 22mm et 15mm

Epaisseurs panneaux 22mm et 15mm

0118TABO : L33 x H43 x P33 cm (bois noir)
0088TABO : L33 x H43 x P33 cm (bois hêtre)

COIF : L108 x H141 x P40 cm

0118TABO : L33 x H43 x P33 cm (bois noir)
0088TABO : L33 x H43 x P33 cm (bois hêtre)

VOLAGE (7345-7365)
SWEET (7385-ECR)
Un meuble digne d’une loge de cinéma ! Ce
meuble d’angle fonctionnel et plein de
rangements sera facile à placer dans un
coin de chambre !

+ 3 miroirs inclus
+ LEDS entourant le miroir central
+ Deux tablettes à portée de main pour poser
flacons, parfums,…
+ Un support pour tenir le mobile afin de
pouvoir consulter les tutoriels beauté tout en se
regardant dans le miroir
+ Cinq tiroirs pivotants s’ouvrant jusqu’à 135°
dont 3 tiroirs incluant 4 cases pour y ranger tous
les petits accessoires, vernis, pinces à cheveux,
etc…
VOLAGE (7345)

+ Tablette basse à gauche pour poser des
flacons hauts
+ Un décor noir et blanc ou blanc qui
s’intégrera facilement dans les toutes les
chambres !
+ Tabouret SITTY en option
Structure en panneaux de particules

VOLAGE (7365)

SWEET
SWEET
7385-ECR
(7385)

COIF : L114 x H142 x P61 cm

Epaisseurs panneaux 22mm et 15mm

0118TABO : L33 x H43 x P33 cm (bois noir)
0088TABO : L33 x H43 x P33 cm (bois hêtre)
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GAMME CHAISE

BORA
0645CHA1 L47 x H97 x P53cm
8kg Lot de 2

HANNOVRE
0580CHAI L48 x H83 x P53cm
6kg Lot de 4

INDUSTRIELLE
0569CHAI L43 x H86 x P50cm
5kg Lot de 2

SITTY
0118TABO L33 x H43 x P33cm
4kg Lot de 1

CHAISE
GAMME CADRES
A LATTES
LEDS & ACCESSOIRES

CLEA
0558CHAI L44 x H91 x P57cm
6kg Lot de 2

CUBA
0584CHAI L53 x H81 x P81cm
6kg Lot de 4

HANNOVRE
0581CHAI L48 x H83 x P53cm
6kg Lot de 4

INDUSTRIELLE
0568CHAI L43 x H86 x P50cm
5kg Lot de 2

0140CAD4 14 lattes
Pour lit 140 x 190cm

MAXWELL
0338CHAI L47 x H90 x P39cm

0140CAD2 20 lattes
Pour lit 140 x 200cm

h

MALONE
0614CHAI L47 x H109 x P53cm
9kg Lot de 2

SITTY
0088TABO L33 x H43 x P33cm
4kg Lot de 1

WENDY
0191CHAI L43 x H91 x P54cm
7kg Lot de 2

0090C1D1 13 lattes
Pour lit 90 x 190cm

0081SUPO
2 sabot en acier
0290SOMF 90 x 200 cm
Sommier fagots
0240SOMF 140 x 200 cm
Sommier fagots

0090C2D1 13 lattes
Pour lit 90 x 200cm

0140CADR 20 lattes
Pour lit 140 x 190cm

h

0160CAD2 20 lattes
Pour lits 160 x 200

0019BOXE L88 x H13 x P10cm
Boite de rangement

0090CAD2 20 lattes
Pour lit 90 x 200cm

0140CAD3 14 lattes
Pour lit 140 x 200cm

0160CAD3 20 lattes
Pour lit 160 x 200cm

0017LEDS 150cm
Kit de 1 ruban LED de 150cm

C UIS I N E S

CATALO G U E PRO D U ITS
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MODULO
Structure with particleboard 15 mm
Worktop : particleboard 22 mm
Invisible hinges with self-closing system
Drawers on roller sliding rails

Cuisine 100% one box :
+ plan de travail et socle inclus
+ Easy assembly
+ 3 possibilities for wall unit
+ 5 possibilities for base unit

MODULO
Only one reference for this complete and
functional kitchen perfectly adapted to
tenants and students flats

Gris Eiffel

Gris ombre

+ All-in-one range
+ multiple arrangements for
doors and drawers
A contemporary and universal
design

+

+
MODULO
L183.5 H86/39 P60/35 cm
4132

SOUS EVIER

SOUS EVIER

Une gamme de meubles de cuisine de premier équipement, multi dimensions et
multifonctions
+ Structure autoportante : Installation facile
+ Charnières métalliques avec système de
fermeture à rappel automatique
+ Evier inox et robinet non inclus

SOUS EVIERS L100 2P réf.7251

Collection de 4 sous-évier offrant
plusieurs possibilités de largeurs
et plusieurs fonctions

SOUS EVIERS L120 3P réf.7253

Existe aussi en version 2 Portes : réf. 7252

Produits blancs universel
Positionnement produit low cost

+ Structure et façade en mélaminé ép. 16 mm
+ Décor blanc perle chants blancs assortis
+ Poignées pont ABS finition blanc satiné

SOUS EVIER
Synoptique

2 portes 80 cm
L80 x H83 x P59 cm
Réf : 7250

2 portes 100 cm
L100 x H83 x P59 cm
Réf : 7251

2 portes 120
L120 x H83 x P59 cm
Réf : 7252

3 portes 120
L120 x H83 x P59 cm
Réf : 7253

SOUS EVIERS L80 2P réf.7250

EKO

EKO
Fonctionnelles et astucieuses, les cuisines
EKO conviennent parfaitement à tous les
intérieurs. Composer sa cuisine devient
simple grâce au module « pôle fonction »
Blanc mat

Rouge
brillant

Gris
brillant

+ Produit 100% one box
« tout en 1 seul colis »
+ 3 décors au choix
Blanc, Gris brillant , Rouge brillant
+ Module évier et bas four en
largeur 100 avec fonctions
complémentaires

Cuisine 100% one box :
+ Plan de travail et socle inclus
+ Installation facile
+ Meuble sous-évier L100 cm
avec 3 tiroirs : fonctionnel et
économique (remplace 2
meubles)
+ Bas four 1 porte + 1tiroir
+ Finitions mélaminé mat ou
brillantes : facile d’entretien

EKO

EKO

Structure et façades en panneaux de
particules mélaminé 16 mm. Dessus
en panneau de particules mélaminé
gris Eiffel 22 mm.
- Tiroirs sur coulisses à billes et tiroir
casserolier sur coulisses à galets.
Dessus en panneau de particules
mélaminé gris Eiffel 22 mm.
- Charnières métalliques à rappel
automatique
- Poignées plastique finition gris
métallisé.

Meubles Hauts

Haut 40 1 porte
L.40 H.58 P.35 cm - 12 kg

■244001
■244101
■244201

Haut 60 1 porte
L.60 H.58 P.35 cm – 15 kg

Haut 80 2 portes
L.80 H.58 P.35 cm – 19 kg

Cuisine modulaire :

■244003
■244103
■244203

+ Les meubles de largeur 100
des modules « pôle fonctions »

Colonne

■244002
■244102
■244202

Haut 100 2 portes
L.100 H.58 P.35 cm -23 kg

■244033
■244133
■244233

Surhotte 60
L.60 H.35 P.35 cm – 10 kg

■244005
■244105
■244205

Haut 120 2 portes
L.120 H.58 P.35 cm – 28 kg

■244004
■244104
■244204

Meubles Bas

Bas sous évier
1 porte, 1 tiroir
2 casseroliers

Une cuisine complète en

5 références = 5 colis

Bas four
1 porte,1 tiroir
1 niche four

Bas 40 1 porte 1 tiroir
L.40 H.86 P.60 cm – 25 kg

Bas 60 1 porte
L.60 H.86 P.60 cm – 28.5 kg

Bas Four 60
L.60 H.86 P.60 cm – 25 kg

Sous Evier 100 1 porte 3 tiroirs
L.100 H.86 P.60 cm – 49.5 kg

■244009 ■244109
■244209

■244043 ■244143
■244243

■244011 ■244111
■244211

■244035 ■244135
■244235

Colonne 50 1porte
L.50 H.58 P.35 cm
40 kg

■244019
■244119
■244219

Sous Evier 80 2 portes
L.60 H.86 P.60 cm – 31 kg

■244044 ■244144
■244244

Bas 100 1 porte 1 tiroir
L.100 H.86 P.60 cm – 41 kg

■244034 ■244134
■244234

UNO
Cuisine 100% one box :
+ Plan de travail et socle inclus
+ Installation facile
+ Poignée finition métalisée, de
grande dimension offrant un bonne
prise de main
- Structure en panneaux de particules 16 mm
(façades), 22 mm (dessus)
-Tiroirs : coulisses à billes
- Charnières métalliques à rappel automatique
- Poignées plastique finition gris métalisé

L.40 H.58 P.35 cm
243101

L.80 H.58 P.35 cm
243103

L.60 H.58 P.35 cm
243102

L.60 H.35 P.35 cm
243105

UNO
Fonctionnelles et astucieuses, la cuisines
One Box UNO convient parfaitement à
tous les intérieurs.

Blanc mat

+ Produit 100% one box
«tout en 1»
+ Une gamme de produits
fonctionnelle et astucieuse qui
s’adapte à tous les styles

L.40 H.86 P.60 cm
243129

L.40 H.86 P.60 cm
243109

L.60 H.86 P.60 cm
243111

L.60 H.86 P.60 cm
243113

L.60 H.86 P.60 cm
243143

+ Références spécifiques en
profondeur 47 cm
L.80 H.86 P.60 cm
243114

L.80 H.86 P.60 cm
243144

L.40 H.86 P.47 cm
243159

L.80 H.86 P.47 cm
243164

ELIBOX
Cuisine 100% one box :
+ plan de travail et socle inclus
+ Installation facile
+ Poignée finition métalisée, de
grande dimension offrant un bonne
prise de main
+ Finitions brillantes mélaminé facile
d’entretien

- Structure en panneaux de particules 16 mm
(façades), 22 mm (dessus)
- Tiroirs : coulisses à billes et à galets
- Charnières métalliques à rappel automatique
- Poignées plastique finition gris métalisé

ELIBOX
Fonctionnelles et astucieuses, les cuisines
One Box ELIBOX conviennent parfaitement
à tous les intérieurs.

Blanc
brill.

Gris
brill.

Rouge
brill.

Béton
foncé

+ + Produit 100% one box
«tout en 1»
+ 3 décors brillants au choix,
Blanc, Gris, Rouge
+ 1 décor béton foncé
+ Une gamme de produits
fonctionnelle et astucieuse qui
s’adapte à tous les styles

ELIBOX

1 – Blanc Brillant

2432xx

L.40 H.58 P.36 cm
xxxx01

L.40 H.86 P.60 cm
xxxx29

L.80 H.86 P.60 cm
xxxx14

2 – Gris Brillant

2433xx

L.60 H.58 P.36 cm
xxxx02

L.40 H.86 P.60 cm
xxxx09

L.60 H.86 P.60 cm
xxxx43

3 – Rouge Brillant

2434xx

4 – Béton Foncé

2435xx

L.60 H.35 P.36 cm
xxxx05

L.80 H.58 P.36 cm
xxxx03

L.60 H.86 P.60 cm
xxxx11

L.60 H.86 P.60 cm
xxxx12

L.80 H.86 P.60 cm
xxxx44

L.60 H.86 P.60 cm
xxxx13

L.60 H.141 P.60 cm
xxxx49

L.60 H.141 P.60 cm
xxxx39

SPOON
Cuisine 100% one box :
+ plan de travail et socle inclus
+ Installation facile
+ Bas four innovant : plan de travail
pré-découpé pour faciliter
l’encastrement de la plaque de
cuisson
+ Pieds et poignées décor gris
aluminium
+ Crédence multifonctions

Structure en panneaux de particules 16 mm
(façades), 22 mm (dessus)
Tiroirs : coulisses à billes
Charnières métalliques à rappel automatique

SPOON
Fonctionnelle et astucieuse, les cuisines
One Box Spoon conviennent parfaitement
à tous les intérieurs.

Blanc mat

Blanc
Brillant

Béton

Rouge
Brillant

Natura

Anthracite
Brillant

+ Produit 100% one box
«tout en 1»
+ 6 décors au choix
+ Modules complémentaires
-Crédence 120 multifonctions
- Entourage réfrigérateur / machine
à laver
- Haut ouvert pour micro-ondes
- Hauts vitrés H35 et H58

SPOON PLUS
L.60 H.2 P.60 cm
246304
L.60 H.35 P.36 cm
245935

L.40 H.58 P.36 cm
245931
L.120 H.120 P.15 cm
246301

L.64 H.86 P.60 cm
246302

Blanc Mat
2453xx

L.40 H.58 P.36 cm
xxxx01

L.40 H.86 P.60 cm
xxxx29

L.60 H.86
P.60 cm
xxxx43

Blanc Bril.
2460xx

Béton
2459xx

L.60 H.58 P.36 cm
xxxx02

L.40 H.86 P.60 cm
xxxx09

L.80 H.86
P.60 cm
xxxx44

L.60 H.35 P.36 cm
246303

Anthracite Bril.
2461xx

L.80 H.58 P.36 cm
xxxx03

L.60 H.86 P.60 cm
xxxx12

L.60 H.140
P.60 cm
xxxx39

Rouge Bril.
2462xx

L.60 H.35 P.36 cm
xxxx05

L.60 H.86 P.60 cm
xxxx13

L.60 H.140
P.60 cm
xxxx49

Natura
2464xx

L.40 H.86
P.47 cm
xxxx59

L.80 H.86 P.60 cm
xxxx14

L.80 H.86
P.47 cm
xxxx64

SPRING
A 100% one-box kitchen :

+ Easy setup
+ worktop and plinths are included.
+ Legs and handles : aluminium grey
finish
+ Top : aluminium grey finish (shinny
white front, shinny red front, shadow
grey front). White (white mat front)
Structure with particle board 16 mm (fronts), 22
mm (top)
Drawers : ball bearing sliding rails
Metallic hinges with self-closing system

SPRING
A range of kitchen with
contemporary lines, young and
dynamic style
White mat

Shinny
White

Shinny
Red

Shadow
Grey

+ One-box product : all-in-one
parcel
+ 4 trendy finishings are available
+ A functional and clever range
which fits with all decorative
universes !

SPRING

FINISHINGS

SPRING
+ A range of skin unit with
contemporary lines for a
young and dynamic style

WHITE MAT

SHINNY WHITE

2421XX

SHINNY RED

2420XX

2424XX

SHADOW GREY

OVERVIEW

Drainer
L.80 H.58 P.35 cm

239753

Haut 40 1 porte
L.40 H.58 P.35 cm

Haut 60 1 porte
L.60 H.58 P.35 cm

xxxx01

Bas15 Coulissant
L.40 H.86 P.60 cm

xxxx42

+ 2 widths and 2 depths are
available

2425XX

xxxx02

Bas 40 1 porte 1 tiroir
L.40 H.86 P.60 cm

xxxx09

Haut 80 2 portes
L.80 H.58 P.35 cm

xxxx03

Bas 60 1 porte
L.60 H.86 P.60 cm

xxxx11

Surhotte 60
L.60 H.35 P.35 cm

xxxx05

Undersink depth 50 cm

Bas 60 2 tiroirs casserolier
L.60 H.86 P.60 cm

xxxx12

Undersink
L.80 H.86 P.50 cm

239764

Bas 80 2 portes 2 tiroirs
L.80 H.86 P.60 cm

xxxx14

Bas 120 sous évier
L.120 H.86 P.60 cm

xxxx16

Undersink depth 58 cm

Undersink
L.40 H.86 P.50 cm

239759

Bas Four 60
L.60 H.86 P.60 cm

xxxx43

(sink not included

(sink not included

Undersink
L.80 H.84 P.58 cm

239754

(sink not included)

MOOVE

MOOVE
Un programme de cuisine modulaire réparti
par « pôle fonction », permettant une
multitude de compositions tout en gardant
une grande simplicité d’implantation

Chêne River

Gris Ombre

+ Un programme complet de
cuisine en 7 références
+ Un look très actuel qui s’inscrit
parfaitement dans la tendance
industrielle
+ Hauteur de 95 cm :
nouveau standard ergonomique

MOOVE
Module table bar en panneau alvéolaire, à
composer avec les modules bas ou à fixer
au mur.
Multiples profondeurs 60, 42, 30 et 15 cm
pour réaliser des compositions s’adaptant
à toutes les fonctions (cuisson, évier, four,
ilots, buffet, crédence, meuble pour
machine à café table snacks …)
Crédence avec support tablette et bloc
prise 220v et USB.
Tiroirs avec fond épaisseur 8mm et
système amortisseur
Structure et façades en panneau aggloméré
surfacé mélaminé épaisseur 16mm
Tiroir métallique sur coulisses galets avec
amortisseurs.
Poignées et pieds plastique noir

0430BA2P
L123 H95 P60cm

0430BAPT
L123 H95 P60cm

0430TABR
L123 H101 P50cm

0430BAHT
L123 H92 P15cm

0430COFO
L63 H188 P60cm

0430COLO
L64 H188 P42cm

0430BABS
L123 H95 P33cm

KIT CAISSONS CUISINE

KIT CAISSONS CUISINE
Une gamme complète de caissons, conçue pour être totalement adaptée au marché de la cuisine au niveau dimensionnel,
agencement, encastrement de l’électroménager et répondre aux normes de l’environnement cuisine.
Étagères et pieds inclus pour un équipement full confort. Quincailleries fournies pour assurer un niveau de qualité élevé. Notices de
montage claires et précises pour faciliter au maximum le montage des meubles.

Caissons full équipement
Inclus : étagères + pieds
+ quincailleries d’assemblage

Système d’assemblage par vis
excentrique « invisible »
+ Qualité et +Esthétique

KIT CAISSONS CUISINE
Descriptif et nomenclature

Caissons KIT
positionnement prix discount

Eclaté Caisson Bas

Quincaillerie Caisson Bas

Exemple pour un élément bas 60

Croquis Caisson Bas

● Caisson en panneau de particules mélaminé blanc épaisseur 16 mm / Qualité parfaitement adaptée aux contraintes de l’environnement cuisine
● Etagères incluses dans le colis du caisson pour simplifier la vente
● Eléments haut standards équipés de 2 étagères pour un maximum de rangement
● Eléments bas & armoires équipés de séries de pieds techniques réglables permet d’ajuster en 4 points la hauteur du meuble > installation facilitée
● Assemblage des caissons pas système de vis excentriques et goujons > totalement invisible de l’extérieur
● Meubles hauts équipés de boitiers de suspension murale avec réglage tri-dimensionnel pour un ajustement parfait
● Meubles bas équipés d’un vide sanitaire prof. 55 mm permet le passage des tuyauteries, canalisations, … > confort d’installation & d’utilisation
● Dos de meuble en panneau HDF laqué blanc avec prismes de fixation permettant de renforcer encore plus la rigidité du meuble > qualité +

KIT CAISSONS CUISINE
Synoptique

B UFF E TS E T DE S S E RT E S
CATALO G U E PRO D U ITS
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BASALTE CERISE OPALE

BASALTE CERISE OPALE

Fonctionnelle et astucieuse, cette gamme de rangement de cuisine aux décors brillants très tendances,
s’adapte parfaitement à tous les styles d’intérieurs.
- Large poignée permettant une bonne prise en main
- Pieds et poignées décor gris aluminium
- Assemblage invisible par excentrique pour un aspect
produit qualitatif
- Grande niche centrale fonctionnelle permettant
d’intégrer un four micro-ondes, une machine expresso,
et autres appareils « petit électroménager »

Cerise

Produits proposant de grands
volumes de rangement

Opale

Basalte

Un style contemporain avec
3 décors brillants au choix
Une gamme de produits
fonctionnelle et astucieuse
qui s’adapte à tous les styles

• Structure en panneaux de particules 16 mm (façades),
22 mm (dessus)
• Tiroirs : coulisses à galets
• Charnières invisibles métalliques à rappel automatique

BASALTE CERISE OPALE Synoptique

Buffet Basalte
L120 x H187 x P44 cm
Réf : 3337

Desserte Basalte
L60 x H82 x P45 cm
Réf : 803242

Buffet Cerise
L120 x H187 x P44 cm
Réf : 3379

Desserte Cerise
L60 x H82 x P45 cm
Réf : 803243

Buffet Opale
L120 x H187 x P44 cm
Réf : 3341

Desserte Opale
L60 x H82 x P45 cm
Réf : 803253

SMOOTHY
+ Large poignée permettant une
bonne prise de mian
+ Buffets avec rayon et crédence
amovible permettant d’intégrer des
fours micro-ondes , ou autres petits
appareils éléctroménager.
+ Buffets équpés d’un plan de tarvail
décor gris aluminium.

- Structure en panneaux de particules surfacé
mélaminé épaisseur 16 mm.
- Poignée finition gris alu
- Charnières métalliques à rappel automatique
- Tiroirs sur coulisses galets

SMOOTHY
2 Meubles qui se complète parfaitement
pour équiper une cuisine de façon compact
et fonctionnel.

Blanc

Chêne

Rouge

+ 2 meubles complémentaires
+ 1 buffet 120
décliné en blanc et en décor bois
+ 1 desserte 60
déclinée en blanc, rouge
et décor bois

L60 x H82 x P45 cm
Blanc : 803219
Rouge : 803221
Chêne : 803222

L121 x H181 x P44 cm
Blanc : 3303
Chêne : 3306

BUFFETS EASY

BUFFETS EASY
Une gamme de meubles unitaires offrant des volumes de rangements additionnels et des
fonctions complémentaires dans la cuisine.

+ 3 meubles au choix
+ Décor blanc avec chants gris alu
+ Dessertes micro-onde équipées de
roulettes multidirectionnelles : meuble
nomade
+ Buffet équipé d’un plan de travail
décor gris aluminium

Design contemporain et
universel

Rangements compacts
équipés de fonctions
essentielles pour la cuisine

+ Structures et façades en panneau de
particules épaisseur 16 mm
+ Poignée pont finition chrome mat
+ Charnières métalliques à rappel automatique
+ Tiroir sur coulisses à galets

BUFFETS EASY
Synoptique

803191 : L60 x H80 x P40 cm

803192 : L76 x H80 x P42 cm

3358 : L80 x H181 x P44 cm

Blanc
Gris alu

URBAN
Poignée discrète en aluminium
Pieds et poignées décor gris aluminium
Dessus en 22 mm gris alu (buffets)
Grande niche centrale fonctionnelle
permettant d’intégrer un four micro-ondes,
une machine expresso, et autres appareils
« petit électroménager »

Structure et façades en panneaux de particules
mélaminé épaisseur 16 mm
Finition brillante sur les façades décor rouge et gris
Tiroirs : coulisses à galets
Charnières invisibles métalliques à rappel
automatique

URBAN
Fonctionnelle et astucieuse, une gamme
de 2 meubles dans 3 décors Qui offre 6
possibilités de s’intégrer parfaitement à
tous les styles d’intérieurs.

Blanc

Gris
Brillant

Rouge
Brillant

+ 3 décors actuels
dont 2 finitions brillantes
+ Produits proposant de grands
volumes de rangement
+ Une gamme de produits
fonctionnelle et astucieuse qui
s’adapte à tous les styles

Buffet 120
L120 H184 P44 cm
Blanc : 3374
Rouge brill. : 3376
Gris brill.: 3375

Desserte MO
L60 H815 P44 cm
Blanc : 803311
Rouge brill.: 803313
Gris brill. : 803312

Buffets SPOON
A large central space very functional to
integrate your microwave, an espresso
machine and other small household
aplliances.
+ Doors : Aluminium Grey finish
+ Handles and legs : Aluminium Grey
finish
+ Invisible assembling : cam fittings
Structure with particleboard with Melamine
surface 16 mm (front), 22 mm (upper side)
Drawer : on ball bearing sliding rails
Metallic hinges with self-closing system

Buffets SPOON
Clever and functional, this range of
kitchen’s storage is perfectly adapted to all
decorative universes.

White

Concrete

+ An attractive price positioning !
+ 3 finishes are available in a
contemporary design
+ A functional and clever range of
products adapted to all decorative
universes !

Buffet 101
L101 H185 P40 cm
White : 3363
Concrete: 3393

Desserte MO
L60 H85 P40 cm
White : 803308
Concrete: 803309

MEMORY
- Tiroir sur coulisses à galets avec
amortisseurs
- Passe câble pour faciliter le branchement
des appareils.
- Portes coulissantes avec profils métalliques
- 2 positions de tablettes pour moduler
l’espace petit électroménager
- 3 portes battantes, 2 portes coulissantes
vitrées et 1 tiroir
Structure et façades en panneau aggloméré
surfacé mélaminé épaisseur 15 mm, chants
mélaminés noir.
Portes coulissantes vitrées: verre trempé + 2
profils verticaux en acier + 2 bandeaux en mdf
enrobé + 2 baguettes déco collé
Portes battantes sur charnières métaliqque à
fermeture automatique

MEMORY
Un bahut vitré au style industriel avec une
touche rétro sur les poignées, offrant les
fonctionnalités d’un meuble d’aujourd’hui :
passe câble pour intégré le petit
électroménager, tiroir avec amortisseur,
grande capacité de rangement.
Chêne Jackson

+ Un maximum de rangements :
- 12 espaces derrière les portes
- 1 tiroir avec amortisseur
+ Idéale en complément de
cuisine, et dans toutes les pièces
de la maison
+ Espace dédié au petit
électroménager avec passe câble
intégré

MEMORY
0826BUVA
87 kg (32,28,27)
L 110 H187 P50 cm

CITTY
+ Meubles autoportants, faciles à monter et à
installer
+ Poignée profil plastique décor chromé mat
+ Grandes niches de rangement pouvant
intégrer un four micro-ondes ou autres
appareils ménager
+ 2 dessertes équipées de roulettes
multidirectionnelles

Structure en panneaux de particules surfacé
mélaminé épaisseur 15 mm, décor blanc Chants
mélaminé décor gris. Tiroirs sur coulisses à
billes, charnières métalliques invisibles et pivot
(desserte 76), roulettes ABS noir
multidirectionnelles. Poignées ABS gris alu.

CITTY
Une collection de 4 meubles unitaires
alliant simplicité, efficacité et design
universel.

+ Rangements compacts équipés
de fonctions essentielles

Blanc

+ Un design contemporain et
universel
+ Des meubles unitaires simples
et fonctionnels

803250

803318

803251

803252

L60 x H75 x P43 cm

L76 x H80 x P43 cm

L80 x H107 x P43 cm

L60 x H177 x P43 cm

OLGA
Buffet 80 hauteur 184, avec 4 portes et 1 tiroir et
1 étagère
Combiné 60 hauteur 120, avec 1 niche, 1 porte
et 1 tiroir.
Combiné 100 hauteur 120, avec 1 niche, 2 portes
et 1 tiroir.
Enfilade 120 hauteur 116, avec 2 niches, 1
tiroir, 1 porte, 1 crédence avec étagère intégrée
+ Pieds en chêne massifs coniques
+ Poignées métallique laquée blanc
+ Tiroirs sur coulisses à billes

- Structure en panneaux de particules surfacé
mélaminé décor Chêne Jackson épaisseur
15mm, chants mélaminé assortis, chants soft à
l’avant. Façades en panneaux de particules
surfacé mélaminé décor Blanc épaisseur 16mm,
chant mélaminé décor chêne.

OLGA
Utiles et élégants, le programme Olga est
idéal pour compléter ou équiper une cuisine
dans un style scandinave, Son buffet bas
120 avec crédence et ses pieds en chêne
massif sont les atouts qui en font une
gamme original.
Blanc

Chêne Jackson

+ Un style Scandinave, actuel et
intemporel
+ Une gamme de 4 meubles bien
adaptée au cuisines ouvertes vers
le salon
+ Une alliance de style et de
fonctions originales qui en font
une produit différenciant

803330
L60 H120 P43cm
27 Kg

803331
L100 H120 P43cm
(23+23) Kg

803332
L118 H116 P43cm
37 kg

3388
L80 H184 P43cm
(26+22) Kg

SOCOOL
- Plan de travail intégrant un passe câble
facilitant l’intégration de petit électroménager
- Crédence intégrant un barre métallique pour
suspendre des ustensiles
- poignées métallique laqué blanc
- tiroir sur coulisses à billes

- Structure en panneaux de particules surfacé
mélaminé décor Chêne Jackson épaisseur
15mm et 22 mm Façades en panneaux de
particules surfacé mélaminé décor Blanc
épaisseur 16mm, chant mélaminé décor chêne.

SOCOOL
Le buffet multifonctions Socool dispose de
tout les rangements nécessaire dans une
cuisine, le plan de travail est équipé d’un
passe câble et d’un profil pour accrocher
les ustensiles
Blanc

Chêne Jackson

+ Solution multifonctions très
complète
+ Une style scandinave actuel
+ Facile à intégrer avec d’autres
meubles
3389
L100 H184 P44cm

LOFT
- Porte tout hauteur pour accéder facilement à
une grande capacité de rangement
Niche ouverte intégrant :
- une barre métallique pour suspendre des
ustensiles
- un support pour suspendre les verres
- un passe câble pour faciliter l’intégration de
petit électroménager.
- tiroir sur coulisses à billes

- Structure en panneaux de particules surfacé
mélaminé décor Chêne Jackson épaisseur
15mm . Façades en panneaux de particules
décor Noir épaisseur 16mm, chant mélaminé
assorti

LOFT
Une armoire de rangement de grande
capacité dans un volume optimisé. Des
Fonctions permettant de s’intégrer avec
originalité dans la cuisine ou dans le salon.

Noir stipple

Chêne Jackson

+ Solution de rangement
multifonctions originale
+ Un look industriel élégant
+ Peut facilement s’intégrer aussi
bien dans la cuisine que de la
salon

0828AR2P
L103 H200 P50 cm

COOKER

COOKER
Un buffet fonctionnel, au décor sobre, offrant un grand volume de rangement.
- Grande niche centrale fonctionnelle permettant
d’intégrer un four micro-ondes, une machine expresso,
et autres appareils « petit électroménager »

Un abattant permettant
d’avoir une table d’appoint
ou un bureau

- Dessus et chants décor gris aluminium
- Pieds et poignées décor gris aluminium
- Assemblage invisible par excentrique pour un aspect
produit qualitatif

Un buffet multi-fonctions,
idéal pour les petits espaces
et les logements étudiants

Blanc

Un design contemporain avec
son décor bi-ton gris et blanc

COOKER Synoptique

3361 : L101 x H185 x P40 cm

• Structure en panneaux de particules 16 mm (façades),
22 mm (dessus)
• Tiroirs : coulisses à billes
• Charnières métalliques à rappel automatique

OPTIBOX

OPTIBOX

Avec son design contemporain, épuré et tendance, cette gamme de meubles s’intègre parfaitement dans tous les
espaces intérieurs.
Loge-Tout 80

Une gamme de meubles
de cuisine compacts et
fonctionnels

- Grande niche de rangement, permettant selon les besoins
d’obtenir un grand plan de pose complémentaire, et d’intégrer tous
types de petit électroménager (cafetière, four micro-ondes, etc..)
- Meuble sur pieds offrant au produit un look au design
contemporain et permettant un nettoyage facile
- Poignées finition alu
Loge-Tout 60

Détail poignée
½ Colonne 60

Combiné 100

Un décor bi-ton gris et blanc
très contemporain

• Structure en panneaux de particules épaisseur 16 mm
• Tiroirs montés sur coulisses à billes
• Charnières invisibles métalliques à rappel automatique

Facile à installer grâce aux
pieds du meuble

OPTIBOX Synoptique

½ Colonne 60 : 803258
L60 x H118 x P43 cm

Combiné 100 : 803260
L100 x H118 x P43 cm

Loge Tout 60 : 803259
L60 x H185 x P43 cm

Loge Tout 80 : 803261
L80 x H185 x P43 cm

PIXEL
Large poignée permettant une bonne prise
en main.
Pieds et poignées décor gris aluminium
Dessus en 22 mm gris alu (buffets)
Grande niche centrale fonctionnelle
permettant d’intégrer un four micro-ondes,
une machine expresso, et autres appareils
« petit électroménager »

Structure et façades en panneaux de particules
mélaminé épaisseur 16 mm
Finition brillante sur les façades décor rouge et gris
Tiroirs : coulisses à galets
Charnières invisibles métalliques à rappel
automatique

PIXEL
Fonctionnelle et astucieuse, une gamme
de 4 meubles dans 4 décors sui offre 16
possibilités de s’intégrer parfaitement à
tous les styles d’intérieurs.

Blanc

Gris
Brillant

Rouge
Brillant

Acacia
clair

+ 4 décors actuels
dont 2 finitions brillantes
+ Produits proposant de grands
volumes de rangement
+ Une gamme de produits
fonctionnelle et astucieuse qui
s’adapte à tous les styles

Buffet 120
L120 H184 P44 cm
Blanc : 3382
Acacia : 3384
Rouge brill. : 3385
Gris brill.: 3386

Buffet 80
L80 H184 P44 cm
Blanc : 3368
Acacia : 3370
Rouge brill. : 3371
Gris bril.: 3372

Desserte MO
L60 H116 P40 cm
Blanc : 803295
Acacia : 803297
Rouge brill.: 803298
Gris brill. : 803299

Desserte 60
L60 H81,5 P44 cm
Blanc : 803290
Acacia : 803292
Rouge brill. : 803293
Gris brill. : 803294

TICTAC
Tiroir sur coulisses à billes
Range bouteilles avec barre anti chute
Emplacement grande largeur et grande
hauteur pour micro-onde
Plateau sur pivot à rotation complète (360°)

Structure et façades en panneau aggloméré
surfacé mélaminé épaisseur 15 mm, chants
mélaminé.
Plateau en panneau alvéolaire épaisseur 58
mm, chants abs épaisseur 1,5 mm

TICTAC
Transformable par simple rotation du
plateau pivotant, ce meuble offre différents
usages (ilôt, bar, snack, bureau …), tout
en disposant d’une grande capacité de
rangement (tiroir, emplacement microonde, rangement pour bouteilles …)
Blanc

Gris Ombre

1

2

3

îlot ‐ rangement

bar mange‐debout

snack ‐ bureau

+ Solution multifonction idéale
pour les petits espaces comme
les studios
+ Plateau pivotant en panneau
épais alvéolaire garantissant
stabilité et légèreté
+ Rangement grande capacité

L 129 H110 P55 cm

L 133 H110 P107 cm

TICTAC
0450

L 186 H110 P55 cm
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ZENITH

ZENITH
Zénith est une gamme de meubles de salle de bain « gain de place », économique et au
design contemporain exclusif.
+ Nomenclature offrant de multiples
solutions d’agencement permettant
d’optimiser l’espace de rangement
+ Structure côtés porteurs : meubles
reposants pour une installation rapide et
facile
Positionnement prix
hyper compétitif

Blanc

Gris

Un style contemporain exclusif
Intérieurs de meuble gris
anthracite

Meubles aux dimensions
compactes aménagement
« gain de place »

+ Structures et façades en panneau de particules surfacé
mélaminé 16 mm
+ Tiroir sur coulisses métalliques à billes
+ Bouton carré abs design anthracite
+ Décor : façades et chants blanc / dessus et intérieur gris
anthracite

ZENITH
Synoptique

L60 x H58 x P11
cm
Réf : 2435

L30 x H30 x P15
cm
Réf : 603730

L30 x H185 x P31
cm
Réf : 603714

L59 x H122 x
P31cm
Réf : 603712

L60 x H90 x P46
cm
Réf : 603760

L59 x H54 x P38
cm
Réf : 603725

L59 x H185 x P31
cm
Réf : 603715

VERSUS
Miroir avec tablette compatible avec le
haut 60 et mural 40
Sous lavabo avec 2 portes
Armoire 60 avec 2 tablettes pour maximiser
les rangements
Colonne 60 :
Partie haute accessible. Nombreux
rangements, 2 paniers fils pour séparer le
type linge dans le rangement du bas
Porte battante pour une meilleure
Résistance. Grand tiroir
Entourage WC :
2 portes grande hauteur. Grand volume de
rangement
Structures et façades en panneau de
particules épaisseur 16 mm
Poignée plastique blanc brillant

VERSUS
Des meubles de salle de bains et
buanderie fonctionnels et astucieux grâce
aux nombreux rangements

Blanc

MIROIR

ARMOIRE 60

Gris Ombre

+ Des meubles de salle de bains
et buanderie fonctionnels et
astucieux

L60 H71 P14 cm

L60 H71 P15 cm

604135

604102

+ Un décor moderne gris ombre et
blanc
+ Nombreux espaces de
rangements

SOUS LAVABO
L59 H54 P38 cm
604125

ENTOURAGE WC

COLONNE 60

L60 H184 P22 cm

L60 H184 P32 cm

604137

604145

RIGATO

RIGATO

Une salle de bain au look intemporel, pratique, permettant d’optimiser l’espace.

Salle de bain compacte
à petits prix

Structure côtés porteurs : meubles reposants pour
une installation facile
Côté, dessus, tablette décor gris alu et façade
blanc

Des rangements pratiques et
fonctionnels

Blanc

Gris alu

Un look intemporel et un décor
blanc universel

• Structures et façades en panneau de particules surfacé
mélaminé 16 mm
• Poignées finition gris alu mat
• Tiroir sur coulisses métalliques à billes et coulisse à galet
uniquement dans la Colonne 60

RIGATO Synoptique

Colonne 60 : 744915
L59 x H185 x P31 cm

Miroir : 2435
L59 x H58 x P11 cm
Sous lavabo : 744925
L59 x H55 x P38 cm

Meuble 30 : 744909
L30 x H85 x P31 cm

Mural 30 : 744901
L30 x H56 x P31 cm
Sous lavabo : 744925
L59 x H55 x P38 cm

Entourage WC : 744937
L60 x H180 x P38 cm

SYANE

SYANE

Gamme de meubles «gain de place », économique, parfaitement adaptée aux aménagements de salle de bains premier équipement.
Implantation avec sous vasque 80 plan céramique et armoire de toilette

Salle de bain sur pieds :
pratique et esthétique

Structure côtés porteurs : meubles reposants pour une
installation facile
Sous vasque 80 équipé dʼun plan vasque céramique
blanc brillant

Vue implantation avec sous lavabo 60

Salle de bain compacte avec
rangements incontournables
Un décor universel pour les
façades : blanc brillant

SYANE Synoptique

Détail tiroir et poignée

Blanc

• Structures et façades en panneau de particules surfacé
mélaminé blanc 16 mm
• Poignées finition chrome brillant
• Tiroir sur coulisses métalliques à billes
• Charnières métalliques à rappel automatique

ERWAN

SALLE DE BAINS ERWAN
Produit surfant sur la tendance très actuelle du bois naturel et offrant de généreux volumes de rangement.
Il associe des matériaux nobles, tels que le placage chêne , et la résine finition ardoise.

Les effets dʼassemblage de type menuiserie surlignent encore dʼavantage lʼaspect authentique du produit.

Compartiments tiroir
Produit réalisé en placage chêne
de qualité finition nature
Assemblages type menuiserie
Design innovant
Plan résine finition ardoise
Porte prise de main > style épuré

Détail résine effet ardoise

Encadrement large autoportant
Charnières et tiroirs soft close
Tiroirs coffres compartimentés

● Salle de bain réalisée en placage chêne de qualité finition nature

● Portes avec prise de main intégrée apportant au produit un design épuré très tendance
● Astucieux : tiroir coffre supérieur compartimenté offrant un rangement organisé
● Portes équipées de charnières avec système « soft close » intégré
● Tiroirs avec système « soft close » intégré

● Les piètements encadrement large sont un gage de robustesse et dʼassurance

● La structure autoportante des meubles assure une grande facilité dʼinstallation

SYNOPTIQUE ERWAN

BLOC ERWAN
réf. 0714_BLRE

COLONNE ERWAN
réf. 0714_CO40

MIROIR
Largeur : 90 cm
Hauteur : 80 cm
Profondeur : 13 cm

Largeur : 40 cm
Hauteur : 184 cm
Profondeur : 40 cm
2 portes

RESINE
Largeur : 90 cm
Hauteur : 70 cm
Profondeur : 51 cm
SOUS – VASQUE
Largeur : 90 cm
Hauteur : 84 cm
Profondeur : 49,5 cm

Détail effet menuiserie

OPUS
Tiroir avec découpe siphon sur coulisses à
galets.
Pieds en panneau d’épaisseur 22 mm pour
une bonne stabilité
Poignée en plastique finition chromé brillant
Miroir collé sur panneau décor, à fixer à
l’horizontal ou la vertical

Structure et façades en panneau de particules
surfacé mélaminé épaisseur 16mm décor
chêne but (pieds et dessus épaisseur 22 mm)
Chants mélaminés

OPUS
Un bloc 80 composé d’un sous vasque
(livré sans vasque) + miroir, livré en un
seul colis. Colonne 50 avec crédence
tablette. Un mix de rangement ouvert et
fermé
Chêne But

+ Un décor et des lignes au style
naturel contemporain pour une
intégration facile
+ Meuble à poser pour une
simplicité d’installation
+ Livré sans vasque pour une
liberté de choix de style

Sous-lavabo + miroir
L.80 H. 82+70 P.53 cm
727580

Colonne
L.50 H.181 P.33cm
727550
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EXTENSO
Structures L 50 et L100
Tablette et penderie intégrée.
Panneau de particule 18 mm revêtu décor
Chêne Brooklyn / Textile ou Blanc/Textile
Chants mélaminé assortis. Système
d’assemblage par excentriques autocentreurs
facilitant un montage rapide. Les structures
reposent sur des pieds réglables depuis
l’intérieur jusqu’à 2 cm en hauteur. Attaches
murales permettant une sécurité optimale. Vis
de liaison inter-meuble permettant de solidariser
parfaitement les meubles de la composition

Structure L 100

Kit d’angle :
A Assembler avec une structure L100 cm pour
créer un module d’angle
Tablettes par paire
Panneau de particule 18 mm revêtu décor
textile, chant mélaminé assorti.
Supports étagère métallique à vissage direct
muni d’un ergo afin d’empêcher tout risque de
chute de la tablette (permet un renfort
mécanique de la structure)
Tiroir
Tiroir sur coulisses à galets à extraction totale.

EXTENSO
Une gamme de rangement aux multiples
possibilités, permettant de composer son
dressing idéal. Solution ouverte ou fermée avec
portes battantes. Modularité tous les 50 cm, en
disposition linéaire au en angle. Un choix
parmi 7 modèles de façades.
Chêne Brooklyn / Textile

Blanc/Textile

+ Une gamme de rangement innovante,
efficace et séduisante, offrant de
multiples solutions au niveau
agencement, fonctions et
combinaisons esthétiques.

Porte pantalon
Tiroir sur coulisses à galets à extraction totale,
avec 9 tubes et 2 compartiments vides poches.

Kit d’angle

+ 7 modèles de façades au choix,
+ 2 décors de structure
+ Intérieur de meuble en décor textile
+ 23 références permettant de
composer de la plus simple à la plus
complexe solution de rangement

Tablettes

Tiroir

Porte pantalon

EXTENSO

Struc. 100 Blanc Struc. 50 Blanc
Kit Blanc
4430CA10
4430CA50
4430ANGL
L100 H232 P61cm L50 H232 P61cm L50 H232 P61cm
61 kg (22+39)
47 kg (11+36)
48 kg (15+33)

Façades :
Livré avec 4 charnières amorties et 1 poignée.
Façades Blanc/Blanc brillant/gris Ombre:
Panneau de particules épaisseur 15 mm revêtu d’un papier décor. Poignée métallique
Façade Miroir :
Panneau de particules épaisseur 15 mm revêtu d’un papier décor et miroir épaisseur 3mm
collé. Poignée métallique.
Porte Cadre :
Montant et traverse en MDF enrobé de papier décor et panneau de particules revêtu de
papier décor. Bouton métallique.
Porte Atelier : Panneau de particule 15 mm revêtu d’un papier décor Black Stipple. Moulure
MDF enrobé de papier décor; Miroir 3mm collé.

Struc. 100 Chêne Struc. 50 Chêne
Kit Chêne
4432CA10
4432CA50
4432ANGL
L100 H232 P61cm L50 H232 P61cm L50 H232 P61cm
61 kg (22+39)
61 kg (11+36)
48 kg (15+33)

2 Tablettes 50 Textile
0042RA50
L46 P50cm
6 kg

1 Tiroir 50 Textile
0043TI50
L46 H27 P50cm
7 kg

1 Tiroir 100 Textile
0043TI10
L96 H27 P96cm
10 kg

2 Tablettes 100 Textile
0042RA10
L96 P50cm
11.5 kg

2 Tiroirs 50 Textile
0044TI52
L46 H54 P50 cm
14 kg

2 Tiroirs 100 Textile
0044TI12
L96 H54 P50 cm
19 kg

Porte Pantalon
0045TIPP
L96 H16 P50cm
9 kg

EXTENSO

Barre de penderie
0049BA10
L96 cm

Chêne Brooklyn
4432PB50
L50 H228 ép.1.5 cm
11 kg

Blanc Mat
4430PB50
L50 H228 ép.1.5 cm
11 kg

Gris Ombre
4435PB50
L50 H228 ép.1.5 cm
11 kg

Blanc Brillant
4436PB50
L50 H228 ép.1.5 cm
11 kg

FILEUR BLANC/CHENE
4430FILE
L10 H232 P1.8 cm
3 kg

Lot de 2 spots
0048SPL2

Miroir
4434PB50
L50 H228 ép.1.9 cm
16 kg

Cadre Ch. Brooklyn
4432PBCA
L50 H228 ép.1.9 cm
12 kg

Atelier Noir+Miroir
4433PB50
L50 H228 ép.3.5 cm
15 kg

PRIMO
Solution modulaire d’aménagement :
Primo colonne 40 :
- largeur colonne : 38 cm
- 4 étagères / 1 penderie
Primo colonne 60 :
- largeur colonne : 60 cm
- 4 étagères / 1 penderie / 1 tiroir
- 1 tablette supérieure

Structures et façades en panneau de
particules épaisseur 15 mm. Tiroir sur
coulisses à billes. Barre de penderie en acier.

PRIMO
Primo c’est 2 aménagements
complémentaires pour aménager
facilement un espace de rangement pour
tous les vêtements

Blanc

+ 2 modules pouvant être
assemblés pour réaliser un
aménagement de 180 cm
+ Barres de penderie
recoupables
+ Aménagements fonctionnels
avec penderie, lingère et tiroirs

L120 x H180 x P40cm
Blanc : 300060

L142 x H180 x P40cm
Blanc : 300063

COMBI

26

SOLUTIONS

COMBI
7 modules pour créer 26 solutions de
rangement différentes : colonne largeur 60 ou
38 cm, avec ou sans tiroir, hauteur 180 cm ou
200cm, largeur de 138cm à 220, avec ou sans
rideau.

+ 26 compositions possibles

Blanc

+ Fonctions à personnaliser :
- Avec ou sans tiroir
- Avec ou sans rideau

+ Grand choix de dimensions:
- Largeur de 138 à 220 cm
- Hauteur 180 et 200 cm

COMBI
+ Colonne lingère largeur 60 cm ou 38cm :
Avec ou sans tiroir et tablette haute
+ Option joue de finition
+ Option kit réhausse ajustable en largeur
+ Option colonne rideau H203 cm
Structure en panneaux de particules revêtu de
papier décor blanc, épaisseur 15mm.
Tubes de penderie en acier galvanisé
Tiroir sur coulisses à billes
Rideau 100% polyester sur tube acier galvanisé

301510

L.138 h.180 p.40 cm
Colonne 38
+ 3 tablettes +1 penderie

301550

301520

L.160 h.180 p.40 cm
Colonne 60
3 tablettes +1 penderie

L.1,5 h.180 p.40 cm
Joue latéral

301530

L.138 h.180 p.40 cm
Colonne 38 + 3 tablettes
+1 tiroir + 1 tablette haute
+ 1 penderie

301580

L.140 h.203 p.40 cm
1 sur-meuble 140 cm
+ 1 demi-colonne 38 cm + 1 tiroir
+ 2 barres de penderies

301540

L.160 h.180 p.40 cm
Colonne 60cm + 3 tablettes
+1 tiroir + 1 tablette haute
+ 1 penderie

301590

L.198 h.203 p.48 cm
4 étagères + 1 tiroir
+ 2 barres de penderie
+ 1 rideau

STEP
+ 7 rayons à positionner librement
+ 1 tablette fixe
+ Fixation murale par équerres métallisues
Structure en panneaux de particules revêtu de
papier décor blanc, épaisseur 15mm.

STEP
Une colonne pour ranger les chaussures
capable de s’intégrer dans les petits espaces.
Disponible dans deux décors

Blanc

Chêne Dakota

+ Hauteur de rangement variable
(réglage de l’emplacement des
tablettes)
+ Composable pour créer un
rangement à la largeur souhaitée

7957CO24
Blanc

L.24 H.220 P.34 cm

7954CO24
Chêne Dakota

L.24 H.220 P.34 cm

VETI

7957VETI

EASY DRESS
Assemblage des éléments hauts et bas par
double excentriques et tourillons
Arrière des meubles et intérieurs des tiroirs
en décor lin
Ajustement en largeur des compositions
par recoupe de la tablette penderie
Ajustement en hauteur par ajout et
recoupe des modules cube 40 et 60
Structures et façades en panneau 15 mm
Tiroirs avec coulisses à billes de précisions
Largeur de colonne : 40 ou 60 cm

Module 60 lingère
L60 H101 P40cm
300810

Module 60 penderie
L60 H101 P40cm
300811

Module 60 2 tiroirs
L60 H101 P40cm
300812

Module 40 2 tiroirs Module 40 lingère
L40 H101 P40cm
L40 H101 P40cm
300813
300814

EASY DRESS
Un nouveau concept rangement innovant,
fonctionnel, évolutif et multi univers.
Offrant de multiples solutions
d’aménagement. Facile à transporter et à
monter.
Chêne Dakota

+ Une gamme de produits facile
à acheter et à transporter
+ Une gamme d’aménagement
innovante, fonctionnelle &
multi univers
+ Permet de composer
précisément son rangement en
fonction de ses besoins et de
son budget

Module 40 bibli.
L40 H101 P24cm
300862

Module 100 haut
L100 H101 P44cm
300865

Module 60 bibli.
L60 H101 P24cm
300863

Module 60 chaussure
Cube 40
L60 H101 P24cm
L40 H40 P40cm
300864
300860

Module 100 bureau
L100 H101 P44cm
300866

Cube 60
L60 H40 P40cm
300861

Tablette penderie 90
L90 H10 P40cm
300815

EASY LIFE
Assemblage des éléments hauts et bas par
double excentriques et tourillons
Arrière des meubles et intérieurs des tiroirs
en décor lin
Ajustement en largeur des compositions
par recoupe de la tablette penderie

Structures et façades en panneau 15 mm
Tiroirs avec coulisses à billes de précisions
Largeur de colonne : 40 ou 60 cm

EASY LIFE
Un
concept
rangement
innovant,
fonctionnel, évolutif et multi univers.
Offrant
de
multiples
solutions
d’aménagement. Facile à transporter et à
monter.
Chêne Brooklyn

Gris Ombre

+ Une gamme de produits facile à
acheter et à transporter

Module 40 lingère
L40 H101 P40cm
200810

Module 40 – 2 Tiroirs
L40 H101 P40cm
200811

Module 60 lingère
L60 H101 P40cm
200812

Module 60 – 2 Tiroirs
L60 H101 P40cm
200813

Module 60 Penderie
L60 H101 P40cm
200814

+ Une gamme d’aménagement
innovante, fonctionnelle &
multi univers
+ Permet de composer
précisément son rangement en
fonction de ses besoins et de
son budget

Module 100 Angle
L100 H101 P50cm
200815

Tablette Penderie 90
L90 H10 P40cm
200819

Module Porte 40
L40 H101 P40cm
200820

Module Porte 60
L60 H101 P40cm
200821

CAIRN

3011500IF
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Une collection de packs de portes de
placard « tout en un » prêt à poser,
déclinée en 4 dimensions et 3 décors

A - PROFILS POIGNEES
Profils ECO de porte en acier laqué Blanc ou
Gris. Format incurvé offrant une excellente
prise en main. Recoupable
B - ROULETTES BASSES
Cage en acier galvanisé, fixation par clips,
hauteur réglable jusqu’ à 13mm, roulettes
silencieuses avec système anti-déraillement
C - GUIDE SUPERIEUR
Corps en acier galvanisé, fixation par clips,
roulettes en caoutchouc montées sur bague
en nylon
D - RAIL HAUT
Rail haut en acier laqué Blanc ou Gris, 3
ailettes de dimensions identiques permettant
un bon maintien de la porte et un roulement
fluide Recoupable. Gabarit plastique inclus
pour aide à la découpe du rail haut
E - RAIL BAS
Rail bas en acier laqué blanc et gris,
recoupable
F – PANNEAU : aggloméré ép. 10 mm

F

A

A

PACKS ECO

PACKS ECO

D

E

B

C

D

E

+ Recoupable en hauteur et en
largeur
+ Montage simple et rapide

Frêne Blanc

Chêne Blond

Chêne Réglisse

+ Guidage haut fluide assuré par
roulettes en caoutchouc
+ Profils, roulettes, guides et
traverses repositionnables par
simple emboîtement

Pack sous-comble
Frêne Blanc
L120 H120
30212BFB

Pack 120
Frêne Blanc
L120 H250
30012BFB

Pack 120
Chêne Blond
L120 H250
30012BCL

Pack 120
Chêne Réglisse
L120 H250
30012GCR

Pack 150
Frêne Blanc
L150 H250
30015BFB

Pack 180
Frêne Blanc
L180 H250
30018BFB

PACK ATELIER

D

C

A - PROFILS POIGNEES
Profils de porte en acier laqué Noir. Format
incurvé offrant une excellente prise en
main. Recoupable
B - ROULETTES BASSES
Cage en acier galvanisé, fixation par clips,
hauteur réglable jusqu’ à 13mm, roulettes
silencieuses avec système anti-déraillement
C - GUIDE SUPERIEUR
Corps en acier galvanisé, fixation par clips,
roulettes en caoutchouc montées sur bague
en nylon
D - RAIL HAUT
Rail haut en acier laqué Noir, 3 ailettes de
dimensions identiques permettant un bon
maintien de la porte et un roulement fluide
Recoupable. Gabarit plastique inclus pour
aide à la découpe du rail haut
E - RAIL BAS
Rail bas en acier laqué noir, recoupable
F - PANNEAU : aggloméré ép. 10 mm
G - MIROIR

G

A

F
B

E
Pack 180
Noir stipple
L180 H250
80018NNO

PACKS ATELIER
Un pack de 2 portes de placard
coulissantes pour une alcôve de largeur
180 cm et une hauteur 250cm , livré avec
la quincaillerie et les rails nécessaires à
une pose facile.

Noir Stipple

+ Style Atelier parfaitement dans
la tendance actuelle
+ Recoupable en hauteur
+ Montage simple et rapide
+ Guidage haut fluide assuré par
roulettes en caoutchouc

A

B

C

D

E

