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  CHAMBRE ENFANT    /    Biotiful 

 Une chambre complète aux meubles 

robustes et aux finitions soignées offrant de 

nombreux rangements ainsi que deux tailles 

de couchage différents (90x190 cm et 

90x200 cm) 

 Des meubles cossus à la thématique cabane et 

bord de mer au décor Rose | Blanc et équipés de 

belles poignées roses translucides pour un look 

original et girly ! 

Les produits sont fabriqués en panneaux de particules, avec une épaisseur de 16 et 22 mm 
 
Les tiroirs sont équipés d’un système de coulisse à galets (à billes pour le chevet) 



  CHAMBRE ENFANT    /    Biotiful 

• Un lit bas cossu disponible en 90x190 cm et 

90x200 cm 
 
• Une grande armoire 3 portes 2 tiroirs avec 

un grand miroir 
 
• Une commode équipée de 3 tiroirs avec 

doubles poignées 

• Un bureau muni d’un espace de travail adapté 

aux enfants avec rangements fermés et 

tablette inférieure 
 
• Une table de chevet dotée d’un tiroir avec une 

jolie face arrondie ainsi qu’une niche de 

rangement 

La chambre girly BIOTIFUL comprend : 

2273LI90 : L103 x H79 x P197 

Poids : 28 kg - Volume : 0,057m3 

Nombre de colis : 2 

2273L290 : L103 x H79 x P207 

Poids : 28 kg - Volume : 0,058m3 

Nombre de colis : 2 

2273BURE : L121 x H77 x P65 

Poids : 40 kg - Volume : 0,092m3 

2273CHEV : L48 x H42 x P33 

Poids : 10 kg - Volume : 0,022m3 

2273CO3T : L90 x H79 x P45 

Poids : 33 kg - Volume : 0,071m3 

2273A3PT : L136 x H181 x P56 

Poids : 105 kg - Volume : 0,201m3 

Nombre de colis : 3 



  CHAMBRE ENFANT    /    Charly 

 Une chambre complète disponible à petit 

prix et proposant différents lits :  

• Un lit combiné 

• Un lit bas 

• Deux lits fonctions avec marche et tiroir 

sur roulettes ! (90x190 cm et 90x200 cm) 

 Profitez de nombreux rangements avec la 

collection Charly composée de beaux meubles  

Acacia Clair | Blanc dotés d’un decoprint gris argent 

aussi décoratif que récréatif 

Les produits sont fabriqués en panneaux de particules, avec une épaisseur de 15 et 22 mm 
 
Les tiroirs sont équipés d’un système de coulisse à galets (commode, armoire 3 portes) ou à billes 
(bureau, chevet) 



  CHAMBRE ENFANT    /    Charly 

• Un lit fonction avec marche et tiroir 

disponible en 90x190 cm et 90x200 cm 
 
• Un lit bas simple de 90x190 cm ainsi qu’un 

lit-combiné de 90x200 cm 
 
• Un environnement au montage réversible 
 
• Un bureau avec tiroir 

• Une commode trois tiroirs 
 
• Un chevet un tiroir 
 
• Une armoire deux portes ½ lingère; ½ penderie 

avec tablette supérieure 
 
• Une seconde armoire de trois portes 1/3 

lingère; 2/3 penderie avec tiroir 

La chambre mixte CHARLY comprend : 

2498LI90 : L98 x H67 x P193 

Poids : 20 kg - Volume : 0,055m3 

Nombre de colis : 2 

2498ENVI : L123 x H93 x P29 

Poids : 19 kg - Volume : 0,045m3 

2498LITM : L121 x H67 x P193 | Poids : 31 kg - Volume : 0.064m3 | Nombre de colis : 2 

2498L2TM : L121 x H67 x P203 | Poids : 32 kg - Volume : 0.064m3 | Nombre de colis : 2 

2498A2PT : L85 x H180 x P52 

Poids : 63 kg - Volume : 0,134m3 

Nombre de colis : 2 

2498CO3T : L78 x H82 x P40 

Poids : 25 kg - Volume : 0,052m3 

2498A3PX : L112 x H180 x P52 

Poids : 73 kg - Volume : 0,149m3 

Nombre de colis : 2 

2498BURE : L109 x H75 x P59 

Poids : 22 kg - Volume : 0,048m3 

2498CH1T : L44 x H40 x P28 

Poids : 7 kg - Volume : 0,018m3 

2498COMB : L206 x H110 x P183 

Poids : 104 kg - Volume : 0,227m3 

Nombre de colis : 4 



  CHAMBRE ENFANT    /    Fabric 

 Avec ses poignées en acier et son 

impression décoprint, cette chambre au 

style « urbain » est parfaite pour les pré-

adolescents désireux d’affirmer leur 

caractère 

 Une gamme astucieuse et fonctionnelle 

comprenant de beaux meubles aux grands volumes 

de rangement, dont un lit avec tiroir à l’avant (plus un 

lot de deux tiroirs latéraux optionnel), un chevet doté 

d’une porte réversible ainsi qu’un bureau avec 

réhausse équipé de rangements fermés 

Les produits sont fabriqués en panneaux de particules, avec une épaisseur de 12, 15 et 22 mm 
 
Les tiroirs sont équipés d’un système de coulisse à galets (à billes pour le chevet) 

LOFT GREY 



  CHAMBRE ENFANT    /    Fabric 

• Un lit avec un grand tiroir de 48 cm de 

profondeur à l’avant du lit (plus un lot de 

deux tiroirs latéraux optionnel) 
 
• Une armoire 2 portes comprenant deux 

espaces de rangement ouverts de 48 cm de 

profondeur 

• Un bureau avec rehausse équipé d’un tiroir, 

d’un rangement fermé et d’une plateforme de 

pose de 24 cm de profondeur 
 
• Une commode munie de 3 tiroirs de 35 cm de 

profondeur 
 
• Un chevet avec tiroir comprenant une porte 

réversible au montage 

La chambre style urbain FABRIC comprend : 

2311L2TI : L99 x H66 x P207 

Poids : 31 kg - Volume : 0,065m3 

Nombre de colis : 2 

2311T2CO : L149 x H18 x P42 

Poids : 14 kg - Volume : 0,038m3 

2311BURE : L108 x H114 x P56 

Poids : 29 kg - Volume : 0,06m3 

2311CHEV : L40 x H45 x P28 

Poids : 8 kg - Volume : 0,017m3 

2311CO3T : L87 x H76 x P40 

Poids : 28 kg - Volume : 0,058m3 

2311AR2P : L101 x H182 x P51 

Poids : 65 kg - Volume : 0,126m3 

Nombre de colis : 2 



  CHAMBRE ENFANT    /    Finland 

 Une gamme complète proposant un 

combiné-lit regroupant les fonctions 

couchage, bureau et rangement mais 

également un second lit avec tiroirs et 

rangements ouverts/fermés 

 Une chambre fonctionnelle avec de beaux 

meubles au décor Chêne Jackson | Blanc et à la 

finition qualitative comprenant de nombreux 

rangements 

Les produits sont fabriqués en panneaux de particules, avec une épaisseur de 15, 18 et 22 mm 
 
Les tiroirs sont équipés d’un système de coulisse à billes 



  CHAMBRE ENFANT    /    Finland 

• Un combiné-lit incluant couchage à mi-

hauteur, bureau et rangements 
 
• Un second lit aux dimensions de 90x200 cm 

adaptable 90x190 cm avec tiroirs, niches de 

rangement ainsi qu’un rangement fermé 
 
• Un bureau équipé de 3 tiroirs 

• Deux armoires de rangement munies de deux 

ou trois portes 
 
• Une commode 3 tiroirs 
 
• Un chevet avec tiroir 

La chambre FINLAND comprend : 

2530COMB : L209 x H118 x P183 

Poids : 114 kg - Volume : 0,270m3 

Nombre de colis : 5 

2530CH1T : L34 x H40 x P33 

Poids : 7 kg - Volume : 0,016m3 

2530L2TI : L95 x H79 x P204 

Poids : 64 kg - Volume : 0,132m3 

Nombre de colis : 3 

2530AR2P : L90 x H186 x P51 

Poids : 59 kg - Volume : 0,111m3 

Nombre de colis : 3 

2530AR3P : L134 x H186 x P51 

Poids : 85 kg - Volume : 0,202m3 

Nombre de colis : 4 

2530CO3T : L80 x H79 x P40 

Poids : 27 kg - Volume : 0,055m3 

2530BURE : L120 x H75 x P50 

Poids : 30 kg - Volume : 0,066m3 

Nombre de colis : 2 



  CHAMBRE ENFANT    /    Galaxy 

 Un look Blanc sublimé par des pieds 

et poignées modernes pour un style mixte 

et épuré qui conviendra aussi bien aux filles 

qu’aux garçons 

 Un gamme complète comprenant un lit 

fonctionnel avec tiroir, niche de rangement et 

plateforme de pose réversibles,  une armoire 6 portes 

3 tiroirs, deux commodes 3 et 4 tiroirs, deux chevets 1 

et 2 tiroirs ainsi qu’un bureau équipé de 3 tiroirs 

Les produits sont fabriqués en panneaux de particules, avec une épaisseur de 12,5 et 15 mm 
 
Les tiroirs sont équipés d’un système de coulisse à billes 



  CHAMBRE ENFANT    /    Galaxy 

• Un lit avec tiroir, niche de rangement et 

plateforme de pose intégrés 
 
• Un bureau de 120 cm de long équipé de 3 

tiroirs 
 
• Deux chevets de 1 et 2 tiroirs  

• Deux commodes de 3 et 4 tiroirs de 25 cm de 

haut pour 40 cm de profondeur 

 

• Une armoire de 203 cm de haut, composée 

de 6 portes et 3 tiroirs 

La chambre mixte GALAXY comprend : 

1350L2TI : L120 x H74 x P203 

Poids : 40 kg - Volume : 0,081m3 

Nombre de colis : 2 

5350CH1T : L40 x H41 x P33 

Poids : 8 kg - Volume : 0,017m3 

5349BURE : L120 x H75 x P50 

Poids : 25 kg - Volume : 0,056m3 

5351CH2T : L40 x H41 x P33 

Poids : 9 kg - Volume : 0,024m3 

5353CO3T : L77 x H81 x P40 

Poids : 27 kg - Volume : 0,058m3 

5366A6PT : L146 x H203 x P55 

Poids : 106 kg - Volume : 0,199m3 

Nombre de colis : 4 

5354CO4T : L77 x H106 x P40 

Poids : 32 kg - Volume : 0,068m3 



  CHAMBRE ENFANT    /    Shelter 

 Une chambre complète composée de 

dix meubles offrant de nombreux rangements 

incluant plusieurs solutions de couchage :  
 
• Deux lits bas (90x190 cm et 90x200 cm) 

• Un lit combiné 

• Un lit bébé 

 Laissez place à votre imagination et aménagez 

votre chambre à la façon d’une cabane avec la 

collection thématique Shelter aux coloris Chêne 

Jackson | Blanc  

Les produits sont fabriqués en panneaux de particules, avec une épaisseur de 15 et 22 mm 
 
Les tiroirs sont équipés d’un système de coulisse à galets (à billes pour le bureau et l’environnement) 



  CHAMBRE ENFANT    /    Shelter 

• Un lit bas disponible en 90x190 cm et 

90x200 cm, plus un lot de 2 tiroirs en option 
 
• Un lit-combiné de 90x200 cm 
 
• Une armoire équipée de 2 portes ainsi que 

d’un tiroir 
 
• Un bureau avec tiroir 

• Une commode deux tiroirs munie de deux 

niches de rangement 
 
• Un environnement disposable au choix autour 

du lit ou du bureau 
 
• Un chevet 1 porte 
 
• Un lit pour bébé ainsi qu’une table à langer 

La chambre à la thématique cabane SHELTER comprend : 

2400ENVI : L132 x H152 x P32 

Poids : 43 kg - Volume : 0,094m3 

Nombre de colis : 2 

2400TIRO : L189 x H21 x P42 

Poids : 12 kg - Volume : 0,024m3 

2400LI90 : L98 x H66 x P194 | Poids : 20 kg - Volume : 0.043m3 | Nombre de colis : 2 

2400L290 : L98 x H66 x P203 | Poids : 21 kg - Volume : 0.047m3 | Nombre de colis : 2 

2400A2PT : L92 x H182 x P50 

Poids : 61 kg - Volume : 0,127m3 

Nombre de colis : 2 

2400CO2T : L84 x H78 x P40 

Poids : 26 kg - Volume : 0,056m3 

2400COMB : L204 x H120 x P114 

Poids : 90 kg - Volume : 0,170m3 

Nombre de colis : 4 

2400BURE : L94 x H71 x P50 

Poids : 16 kg - Volume : 0,037m3 

2400CH1P : L40 x H42 x P33 

Poids : 7 kg - Volume : 0,019m3 

2400PLAN : L55 x H20 x P77 

Poids : 7 kg - Volume : 0,018m3 



  CHAMBRE ENFANT    /    Smoozy 

 Cette chambre au décor Pin Petterson 

est équipée de belles poignées encastrées 

et ergonomiques mais également de 

chants réversibles Bleu | Rose pour un look 

qui plaira aussi bien aux filles qu’aux 

garçons ! 

 Une chambre complète et fonctionnelle 

proposant deux solutions de couchage différentes à 

petit prix, à savoir un lit bas équipé de grands tiroirs 

pour ranger livres, jouets et bien plus encore ou un lit 

surélevé comprenant un bureau avec un large plan de 

travail ainsi que 3 étagères latérales 

Les produits sont fabriqués en panneaux de particules, avec une épaisseur de 15 et 22 mm 
 
Les tiroirs sont équipés d’un système de coulisse à galets (à billes pour le chevet et le bureau) 



  CHAMBRE ENFANT    /    Smoozy 

• Un lit bas fonctionnel incluant deux tiroirs et  

deux niches de rangement 
 
• Un lit surélevé comprenant un bureau 

équipé d’un plan de travail de 160 cm de long 

ainsi que 3 étagères latérales 
 
• Un chevet avec tiroir  

• Une commode composée de 3 tiroirs 
 
• Un bureau muni d’un tiroir et d’une porte  
 
• Une armoire de 182 cm de haut, équipée de 3 

étagères ainsi que de 2 penderies 

La chambre mixte SMOOZY comprend : 

2223L2TI : L95 x H80 x P203 

Poids : 52 kg - Volume : 0,106m3 

Nombre de colis : 2 

2223LSUR : L206 x H180 x P108 

Poids : 111 kg - Volume : 0,226m3 

Nombre de colis : 3 

2223BURE : L121 x H77 x P50 

Poids : 28 kg - Volume : 0,07m3 

2223CH1T : L40 x H41 x P33 

Poids : 8 kg - Volume : 0,018m3 

2223CO3T : L79 x H75 x P41 

Poids : 28 kg - Volume : 0,056m3 

2223A2PR : L90 x H182 x P51 

Poids : 63 kg - Volume : 0,129m3 

Nombre de colis : 2 



  CHAMBRE ENFANT    /    Milky 

 Le lit tout-en-un Milky offre de 

multiples espaces de rangement avec la 

présence de deux tiroirs type commode, 

une zone bibliothèque au dessus, un  

bureau de L100 x P39 cm ainsi qu’un 

volume de rangement de plus de 900L sous 

le lit 

 Disponible dans ses deux versions modernes 

Chêne Jackson | Black Stipple ou Blanc | Gris Loft 

mettant en valeur les lignes design de ce modèle 

mixte pour faire de celui-ci l’élément central d’un look 

déco aussi bien fille que garçon  

Les produits sont fabriqués en panneaux de particules, avec une épaisseur de 15 et 22 mm 

Les tiroirs sont équipés d’un système de coulisse métallique à galets 
LOFT GREY 



  CHAMBRE ENFANT    /    Milky 

• Un lit aux dimensions de 90x200 cm 

adaptable 90x190 cm, disposé à mi-

hauteur et accessible via une échelle de 

deux marches 
 
• Deux tiroirs de L75 x P35  cm équipés de 

fines poignées tendances et ergonomiques 

• Un espace bureau de L100 x P39 cm 
 
• Un espace de rangement équivalent à plus 

de 900 litres sous le lit 
 
• Un espace bibliothèque de L75 cm au 

dessus des tiroirs, en prolongement du 

bureau 

Le lit MILKY comprend : 

Dimensions : L134 x H90 x P203 

Poids : 62 kg - Volume : 0.143m3 (2389) - 0.131m3 (2309) 

Nombre de colis : 2 

 

2389LITI : Modèle Chêne Jackson | Black Stipple 

2309LITI : Modèle Blanc | Gris Loft  



  CHAMBRE ENFANT    /  Nashville 

 Disponible en 140x190 cm, en 

140x200 cm ou en 90x200 cm, le modèle 

Nashville offre de multiples espaces de 

rangement avec la présence de deux tiroirs 

et d’une niche, disposable à droite ou à 

gauche du lit selon vos envies 

 Les poignées noires finition métal s’accordent 

avec la moulure au coloris Black Stipple pour un look 

en bi-ton tendance Black Stipple | Chêne Jackson 

 

 Ce modèle est également disponible dans un     

bi-ton Blanc | Gris Argent plus traditionnel 

Les produits sont fabriqués en panneaux de particules, avec une épaisseur de 15 et 22 mm 

Les tiroirs sont équipés d’un système de coulisse à billes 



  CHAMBRE ENFANT    /  Nashville 

• Un couchage disponible en 140x190 cm, 

en 140x200 cm ou en 90x200 cm 
 
• Deux tiroirs amovibles de L66 x P33 cm  

équipés de fines poignées tendances 

finition métal et disposables à droite ou à 

gauche du lit 

• Une tête de lit avec une moulure au coloris 

Black Stipple pour les modèles Chêne 

Jackson ou Gris Argent pour les modèles 

Blanc 
 
• Une niche de rangement supplémentaire 

placée entre les tiroirs 

La collection NASHVILLE comprend : 

Dimensions : L96 x H59 x P203 

Poids : 30 kg - Volume : 0.063m3 

Nombre de colis : 2 

2038L2TI : Modèle Blanc | Gris Argent 

2078L2TI : Modèle Chêne Jackson | Black Stipple 

Dimensions : L146 x H59 x P193 

Poids : 35 kg - Volume : 0.067m3 

Nombre de colis : 2 

2038L14T : Modèle Blanc | Gris Argent 

2078L14T : Modèle Chêne Jackson | Black Stipple 

Dimensions : L146 x H59 x P203 

Poids : 35 kg - Volume : 0.069m3 

Nombre de colis : 2 

2038L24T : Modèle Blanc | Gris Argent 



  CHAMBRE ENFANT    /    Sleep 

 La forme arrondie de la tête et du pied 

de lit apporte un aspect moderne à ce 

programme équipé de 6 fonds de niches 

réversibles Mastic | Dragée | Noir | Blanc 

vous permettant de lui apporter la touche de 

couleur que vous souhaitez 

 Un lit-banquette compact et design comprenant 

une plateforme de pose de 200 cm de long, trois 

niches de rangement ainsi que deux tiroirs sous le lit 

disponibles en option 

 

 Une hauteur de couchage supérieure à 50 cm 

(considérant une hauteur de matelas de 15 cm) 

Les produits sont fabriqués en panneaux de particules, avec une épaisseur de 15 mm 



  CHAMBRE ENFANT    /    Sleep 

• Un couchage aux dimensions de 90x200 cm 

adaptable 90x190 cm 
 
• Une plate-forme de pose L200 x P19 cm 
 
• Deux tiroirs L99 x P53 cm disponibles en 

option  

2338L290 : L203 x H82 x P113 

Poids : 48 kg - Volume : 0.104m3 

Nombre de colis : 2 

• Trois niches de rangement L66 x P17 cm aux 

fonds réversibles : Mastic | Dragée | Noir | 

Blanc  

 

Le lit-banquette SLEEP comprend : 

2338TIRO : L199 x H25 x P53 

Poids : 18 kg - Volume : 0.041m3 



  CHAMBRE ENFANT    /    Snoop 

 L’environnement modulable est 

équipé de portes coulissantes se 

positionnant au choix en haut ou en 

position centrale de celui-ci 
 
 Le couchage aux dimensions de 

90x200 cm est adaptable en 90x190 cm 

 Organisez votre espace selon vos besoins !  
 
 Maligne et ingénieuse, la chambre Snoop se 

compose d’un beau lit Blanc équipé de deux grands 

tiroirs auquel vous avez également la possibilité d’y 

ajouter un à trois environnements modulables 

Les produits sont fabriqués en panneaux de particules, avec une épaisseur de 15 et 22 mm 
 
Les tiroirs sont équipés d’un système de coulisse à billes 

2572L2TI : L98 x H67 x P203 

Poids : 31 kg - Volume : 0,069m3 

Nombre de colis : 2 

2572ENVI : L98 x H108 x P28 

Poids : 20 kg - Volume : 0,045m3 



  CHAMBRE ENFANT    /    Tobo 

 Ludique et fonctionnel, ce lit à mi-

hauteur offre des espaces de rangements 

supplémentaires situés sous le lit grâce aux 

deux tiroirs latéraux équipés de poignées 

ergonomiques ainsi qu’une niche ouverte 

en pied de lit 

 

 La rampe de toboggan est adaptée aux enfants 

et protégée par plusieurs chants ABS afin de garantir 

leur sécurité 
 
 Un style tendance et épuré grâce au décor bi-ton 

Blanc | Chêne Jackson  qui apporte une touche de 

calme et de nature 

Les produits sont fabriqués en panneaux de particules, avec une épaisseur de 15 et 22 mm 

Les tiroirs sont équipés d’un système de coulisse métallique à galets 



  CHAMBRE ENFANT    /    Tobo 

• Un lit aux dimensions de 90x200 cm, 

disposé à mi-hauteur, incluant un sommier 

et accessible via une échelle de deux 

marches 
 
• Deux tiroirs de L64 x P35 cm  équipés de 

poignées ergonomiques 

• Deux espaces de stockage de L90 x l30 cm 

situés en bout de lit 
 
 
• Un toboggan de L97 x l35 cm 

L’ensemble lit-toboggan TOBO comprend : 

2374TOBO : L204 x H78 x P184 

Poids : 83 kg - Volume : 0.185m3 

Nombre de colis : 3 



  CHAMBRE ENFANT   /   Bibliobed 

 Un agencement intégré sur deux 

niveaux comprenant un espace de 

rangement ouvert situé sous l’escalier ainsi 

que deux grandes plateformes à côté des 

couchages pouvant faire office de chevets 

ou de bibliothèques 

 Un lit superposé comprenant deux espaces de 

couchage plus distincts que dans un lit superposé 

classique 

 

 Une échelle en forme équipée de grandes 

marches antidérapantes qui permet un accès facile et 

sécurisé au couchage du haut 

Les produits sont fabriqués en panneaux de particules, avec une épaisseur de 15 et 22 mm 



  CHAMBRE ENFANT   /   Bibliobed 

• Deux couchages superposés aux 

dimensions de 90x200 cm avec sommier et 

accessibles via une échelle de trois grandes 

marches antidérapantes 
 
• La possibilité d’ajouter un couchage 

supplémentaire via un tiroir lit disponible en 

option 

• Un espace de rangement ouvert situé sous 

l’escalier et accessible de part et d’autre de 

celui-ci 
 
• Deux plateformes de pose de deux mètres de 

longueur composées chacune de 3 niches de 

rangement situées à côté des deux couchages 

Le lit superposé BIBLIOBED comprend : 

2332TILI : L199 x H19 x P95 

Poids : 24 kg - Volume : 0.055m3 

2332LISU : L245 x H171 x P111 

Poids : 167 kg - Volume : 0.335m3 

Nombre de colis : 5 



  CHAMBRE ENFANT    /    Bibop 2 

 Une solution de couchage sur deux 

niveaux incluant de nombreux espaces de 

rangement avec la présence d’une 

plateforme de pose composée de 3 niches 

à chaque étage ainsi que de grands 

espaces sous les marches de l’escalier 

 Disponible dans sa version Blanche ou Acacia 

Clair, ce lit superposé est doté de fonds de niches 

réversibles Mastic | Dragée  
 
 Il est également équipé d’un escalier composé 

de trois grandes marches avec système antidérapant 

et main courante en métal pour un accès facile et 

sécurisé au couchage du haut 

Les produits sont fabriqués en panneaux de particules, avec une épaisseur de 12, 15 et 22 mm 



  CHAMBRE ENFANT    /    Bibop 2 

• Deux couchages superposés de 90x200 cm 

(avec sommier inclus) accessible via un 

escalier de trois marches 
 
• Plusieurs espaces de rangement sous les 

grandes marches de l’escalier 
 
• Un tiroir-lit optionnel permettant d’accueillir 

un 3ème couchage 

Dimensions : L199 x H19 x P95 

Poids : 24 kg - Volume : 0.055m3 

• Deux espaces de rangement comprenant 

trois niches de 28 cm de hauteur ainsi que 

deux plateformes de pose faisant office de 

chevets 
 
• Des fonds de niches réversibles  

Mastic | Dragée 

Le lit superposé BIBOP2 comprend : 

Dimensions : L245 x H171 x P114 

Poids : 177 kg - Volume : 0.350m3 

Nombre de colis : 5 

2326LISU : Modèle Acacia Clair + niches réversibles Mastic | Dragée 

2328LISU : Modèle Blanc + niches réversibles Mastic | Dragée 

2326TILI : Modèle Acacia Clair 

2328TILI : Modèle Blanc 



  CHAMBRE ENFANT    /    LEO 

 Un agencement intégré sur deux 

niveaux incluant sommiers, deux espaces 

de rangement comprenant chacun 3 niches 

L67 x H27 cm, une plateforme de pose 

L207 cm à chaque étage ainsi qu’un tiroir 

sur roulettes disponible en option 

 Un lit superposé personnalisable, disponible 

dans sa version Chêne Jackson | Gris Ombre aux 

niches Gris Ombre 

 ou 

dans sa version Blanche doté de niches réversibles 

Blanc | Chêne Brooklyn ou Fuchsia | Outremer 

Les produits sont fabriqués en panneaux de particules, avec une épaisseur de 15, 18 et 22 mm 

Le tiroir-lit disponible en option est équipé d’un système de coulisse métallique à galets 



  CHAMBRE ENFANT    /    LEO 

• Deux couchages superposés avec sommier 

aux dimensions de 90x200 cm accessible via 

une échelle de trois marches 
 
• Un tiroir optionnel de L163 x P42 cm 

Dimensions : L163 x H22 x P42 

Poids : 10 kg - Volume : 0.022m3 

• Un espace de rangement comprenant trois 

niches L67 x H27 cm ainsi qu’une plateforme 

de pose L207 cm à chaque étage, faisant office 

de chevet 
 
• Des fonds de niches réversibles Blanc | Chêne 

Brooklyn ou Fuchsia | Outremer livrées avec la 

version Blanche du modèle LEO  

Le lit superposé personnalisable LEO comprend : 

Dimensions : L207 x H164 x P132 

(2344 & 2544) Poids : 130 kg - Volume : 0.274m3 

(2744) Poids : 121 kg - Volume : 0.253m3 

Nombre de colis : 5 

2344LIS4 : Modèle Blanc + niches réversibles Fuchsia | Outremer 

2544LIS4 : Modèle Blanc + niches réversibles Blanc | Chêne Brooklyn 

2744LISU : Modèle Chêne Jackson | Gris Ombre + niches Gris Ombre 

2344TIRO : Modèle Blanc 

2744TIRO : Modèle Gris Ombre 



  CHAMBRE ENFANT    /    Stim 2 

 Un agencement intégré sur deux 

niveaux avec un espace de rangement 

fermé comprenant une lingère 3 rayons, 

une barre de penderie, un tiroir, une 

plateforme de pose de L92 x P16 cm en 

bout de lit supérieur + un chevet de L57 x 

P24 cm derrière le rangement du bas. 

 Un lit superposé comprenant deux espaces de 

couchage plus distincts que dans un lit superposé 

classique 

 

 Une échelle en forme qui permet un accès facile 

et sécurisé au couchage du haut 

Les produits sont fabriqués en panneaux de particules, avec une épaisseur de 15 et 22 mm 

Le tiroir est équipé d’un système de coulisse métallique à galets 



  CHAMBRE ENFANT    /    Stim 2 

• Deux couchages superposés aux 

dimensions de 90x200 cm avec sommiers et 

accessible via une échelle de trois marches 
 
• Un tiroir situé sous le lit du bas aux 

dimensions de L104 x P39 cm 
 
• Un chevet de L57 x P24 cm derrière le 

rangement du bas 

2142LISU : L280 x H142 x P119 

Poids : 150 kg - Volume : 0.299m3 

Nombre de colis : 5 

• Un espace de rangement fermé comprenant 

une lingère 3 étages de L72 x P37 cm 
 
• Une barre de penderie située derrière l’espace 

de rangement fermé, avec tablette intégrée 
 
• Une plateforme de pose de L92 x P16 cm en 

bout de lit supérieur 

Le lit superposé STIM 2 comprend : 



  CHAMBRE ENFANT    /    TAYLOR 

 Ce beau lit au décor Blanc intemporel 

est livré avec des fonds de niches Gris Loft 

pour un rendu sobre mais contemporain 

 

 Un tiroir au coloris Gris Loft est 

également disponible en option 

 Un lit superposé gain de place livré avec 

sommiers et équipé de rangements en haut et en bas 

ainsi que d’une échelle en forme de trois marches 

pour un accès facile et sécurisé au couchage du haut 

Les produits sont fabriqués en panneaux de particules, avec une épaisseur de 15, 18 et 22 mm 

Le tiroir est équipé d’un système de coulisse métallique à galets 

2320LISU : L207 x H164 x P132 

Poids : 121 kg - Volume : 0.253m3 

Nombre de colis : 5 

2319TIRO : L163 x H22 x P42 

Poids : 10 kg - Volume : 0.022m3 

LOFT GREY 



  CHAMBRE ENFANT    /    TAYLOR 

 Ce lit-surélevé aux formes arrondies et 

aux finitions Blanc | Gris Loft s’associe 

facilement à tout style de décoration, vous 

permettant de recréer un espace qui vous 

ressemble 

 Profitez d’un important gain de place à petit prix 

avec ce lit-surélevé fonctionnel incluant un couchage, 

un bureau, une penderie ainsi qu’une lingère avec 

rideau 

Les produits sont fabriqués en panneaux de particules, avec une épaisseur de 15 et 22 mm 

Le tiroir est équipé d’un système de coulisse métallique à galets 

LOFT GREY 



  CHAMBRE ENFANT    /    TAYLOR 

• Un couchage aux dimensions de 90x200 cm 

accessible via une échelle de quatre marches 
 
• Un bureau avec tiroir de L89 x P34 cm situé 

en dessous du lit 
 
• Un espace penderie de 55 cm de long où se 

trouve également une étagère de 15 cm de 

profondeur 

2304LSUR : L204 x H193 x P132 

Poids : 117 kg - Volume : 0.238m3 

Nombre de colis : 5 

• Un espace lingère de 144 cm de haut, avec 

rideau, et composé de 3 étagères de 60 cm de 

long x 30 cm de profondeur 
 
• 1 plateforme de pose de 200 cm de long 

située à coté du couchage et divisée en trois 

niches de rangement de 15 cm de profondeur 

Le lit-surélevé TAYLOR comprend : 



  CHAMBRE ENFANT    /    HEAVY 

 Créez une atmosphère industrielle 

tendance et rétro avec ce lit de caractère aux 

tons Chêne Artisan | Gris Ombre, véritable 

pièce maitresse tant fonctionnelle que 

décorative 

 Un espace destiné à votre enfant ! 
 
 Combinant les fonctions couchage, penderie et 

bureau, ce lit surélevé doté de nombreux rangements 

est idéal pour créer un espace où votre enfant pourra 

s’épanouir librement 

Les produits sont fabriqués en panneaux de particules, avec une épaisseur de 15 et 22 mm 

Les tiroirs sont équipés d’un système de coulisse métallique à galets 



  CHAMBRE ENFANT    /    HEAVY 

• Un couchage aux dimensions de 90x200 cm 

avec sommier et accessible via une échelle de 

quatre marches 
 
• Un bureau de 130 cm de longueur x 57 cm 

de profondeur situé en dessous du lit et 

équipé d’un tiroir ainsi que d’une plateforme 

de pose 

2380LSUR : L204 x H178 x P116 

Poids : 141 kg - Volume : 0.295m3 

Nombre de colis : 5 

• Un espace de rangement fermé type armoire 

et comprenant des étagères ainsi qu’une barre 

de penderie 
 
• Une plateforme de pose de 160 cm de long 

située en hauteur et faisant office de chevet 

Le lit-mezzanine HEAVY comprend : 



  CHAMBRE ENFANT    /    HIGHER 

 Un modèle robuste, aux finitions 

qualitatives avec ses chants épais ainsi que 

ses pièces mises en forme de 28 mm 

d’épaisseur 

 Un agencement intégré sur deux niveaux avec  

un espace de rangement fermé comprenant une barre 

de penderie, un bureau, deux plateformes de pose 

ainsi que de nombreuses niches de rangement 

 

 Une échelle 5 marches qui permet un accès 

facile et sécurisé au couchage du haut 

Les produits sont fabriqués en panneaux de particules, avec une épaisseur de 15 et 28 mm 

L’espace de rangement fermé est équipé d’un système de coulisse métallique à galets 



  CHAMBRE ENFANT    /    HIGHER 

• Un couchage avec sommier aux dimensions 

de 90x200 cm accessible via une échelle de 

cinq marches 
 
• Un bureau de L133 x P66 cm situé en 

dessous du lit 
 
• 3 tablettes de L87 x P20 cm formant de 

nombreuses niches de rangement sous le lit 

2410LSU2 : L206 x H189 x P138 

Poids : 184 kg - Volume : 0.387m3 

Nombre de colis : 7 

• Un espace de rangement fermé type armoire, 

équipé d’une porte coulissante et comprenant 

une barre de penderie 
 
• 2 plateformes de pose au niveau du lit, de 

L160 x P23 cm du côté extérieur et de L200 x 

P23 cm du côté intérieur, au dessus de deux 

niches de rangement supplémentaires 

Le lit-mezzanine HIGHER comprend : 



  CHAMBRE ENFANT    /    Finland 

 Une solution gain de place, avec un lit 

placé à mi-hauteur surplombant de 

nombreuses niches de rangement afin 

d’optimiser l’espace disponible 

 Un lit-combiné fonctionnel mixte au décor bi-ton 

Blanc | Chêne Jackson pour un style naturel et épuré, 

qui conviendra aussi bien aux filles qu’aux garçons 

 

 Une échelle aux formes arrondies, munie de 

chants ABS et de deux marches élargies de 17 et 18 

cm de profondeur pour un confort d’utilisation optimal 

Les produits sont fabriqués en panneaux de particules, avec une épaisseur de 15 et 22 mm 



  CHAMBRE ENFANT    /    Finland 

• Un lit aux dimensions de 90x200 cm, 

disposé à mi-hauteur et accessible via une 

échelle de deux marches 
 
• Un bureau amovible de 90x65 cm composé 

de deux niches de rangement de L:60 x H:33 

cm 

2530COMB : L209 x H118 x P183 

Poids : 114 kg - Volume : 0.270m3 

Nombre de colis : 5 

• Un espace de rangement composé de quatre 

niches de 35 cm de profondeur 
 
• Un espace de rangement situé au pied du lit 

de L:93 x l:40 cm 

 

Le lit-combiné FINLAND mixte comprend : 



  CHAMBRE ENFANT / Kurt - Swan 

 Disponible en Blanc ou en Acacia 

Clair, ce beau lit s’assortira facilement à la 

décoration de la chambre de votre enfant 

 Un lit-combiné fonctionnel comprenant un 

couchage de 90x200 cm, un bureau sur roulettes ainsi 

que de nombreux espaces de rangement 
 
 Un combiné robuste doté d’une traverse avant 

en bois massif enrobé de 27 mm et de large montants 

avant de 28 mm d’épaisseur 

Les produits sont fabriqués en panneaux de particules, avec une épaisseur de 15 et 22 mm 
 
Les tiroirs sont équipés d’un système de coulisse à billes 



  CHAMBRE ENFANT / Kurt - Swan 

• Un lit aux dimensions de 90x200 cm, 

accessible via une échelle de deux marches 
 
• Deux tablettes de pose de 90x38 cm situées 

derrière ces deux marches 
 
• Un bureau sur roulettes comprenant un 

espace de travail de 90x59 cm ainsi qu’un 

tiroir de 13 cm de hauteur 

(2099)Dimensions : L211 x H132 x P133/213 

(2159)Dimensions : L211 x H132 x P130/213 

Poids : 147 kg - Volume : 0.299m3 

Nombre de colis : 5 

2099COMB : Modèle Acacia Clair 

2159COMB : Modèle Blanc 

• Un grand plan de pose de 209 cm de longueur 

surplombant 3 niches de rangement de 20 cm 

de profondeur 
 
• Un rangement fermé par deux portes ainsi 

qu’une niche ouverte de 32 cm de profondeur 

située juste au dessus 

 

Le lit-combiné KURT - SWAN comprend : 



  CHAMBRE ENFANT    /    Reverse 

 Un décor Blanc intemporel mis en 

valeur par la présence de moulures Gris 

Argent en tête et pied de lit pour un look 

très contemporain ! 

 Un lit combiné à prix mini comprenant : 
 
• Un couchage 90x200 cm situé à mi-hauteur 
 
• Un bureau sur roulettes équipé d’un espace de 

travail de 89x67 cm 
 
• Un rangement fermé par deux portes ainsi 

qu’une niche ouverte de 38 cm de profondeur 

située au dessus 

Les produits sont fabriqués en panneaux de particules, avec une épaisseur de 16 et 22 mm 

2270COMB : L206 x H110 x P183 

Poids : 101 kg - Volume : 0,212m3 

Nombre de colis : 2 



CHAMBRES 
ADULTE 



  CHAMBRE ADULTE    /  Aalborg 

 D’inspiration nordique avec ses lignes 

épurées et ses pieds compas, la collection 

Aalborg saura également vous séduire avec 

ses alliances de coloris Chêne du Japon | 

Blanc et Chêne du Japon | Black Stipple 

 De fines poignées unies habillent les meubles de 

façon subtile pour un résultat élégant et intemporel 

 De belles têtes de lit de 84 cm de hauteur parent 

les lits disponibles en 140x190 cm ou 160x200 cm 

Les produits sont fabriqués en panneaux de particules, avec une épaisseur de 12, 15 et 22 mm 
 
Les tiroirs sont équipés d’un système de coulisse métallique à galets (à billes pour le chevet) 

JAPANESE OAK JAPANESE OAK 



  CHAMBRE ADULTE    /  Aalborg 

• Un lit disponible en 140x190 cm ou 

160x200 cm avec une tête de lit H84 cm 

incluse 
 
• Un chevet de 56 cm de haut comprenant 

un tiroir ainsi qu’une niche de rangement 

• Une commode composée de 3 tiroirs de 

40 cm de profondeur 
 
• Une armoire 3 portes avec un espace 

lingère, un espace dressing ainsi que deux 

tiroirs avec « prise de main » 

La chambre scandinave AALBORG comprend : 

Dimensions : L145 x H84 x P195 

Poids : 36 kg - Volume : 0,073m3 

Nombre de colis : 3 

3500L140 : Modèle Blanc | Chêne du Japon 

3501L140 : Modèle Black Stipple | Chêne du Japon 

Dimensions : L165 x H84 x P205 

Poids : 42 kg - Volume : 0,084m3 

Nombre de colis : 4 

3500L260 : Modèle Blanc | Chêne du Japon 

3501L260 : Modèle Black Stipple | Chêne du Japon 

Dimensions : L135 x H200 x P54 

Poids : 93 kg - Volume : 0,18m3 

Nombre de colis : 3 

3500AR3P : Modèle Blanc | Chêne du Japon 

3501AR3P : Modèle Black Stipple | Chêne du Japon 

Dimensions : L91 x H78 x P40 

Poids : 26 kg - Volume : 0,058m3 

3500CO3T : Modèle Blanc | Chêne du Japon 

3501CO3T : Modèle Black Stipple | Chêne du Japon 

Dimensions : L44 x H56 x P33 

Poids : 8 kg - Volume : 0,019m3 

3500CH1T : Modèle Blanc | Chêne du Japon 

3501CH1T : Modèle Black Stipple | Chêne du Japon 



  CHAMBRE ADULTE    /    Ekko 

 Rangements supplémentaires grâce aux 

tiroirs sur roulettes disponibles en option, 

situés sous le lit 

 
 
 Idéal pour l’aménagement de petits 

espaces 

 Une gamme complète comprenant un lit, une 

tête de lit avec 4 rangements latéraux, un chevet  

avec  tiroir,  une commode 6 tiroirs, une armoire 3 

portes et une armoire à rideaux 
 
 Un style tendance et épuré grâce au coloris 

Chêne Brooklyn qui apporte une touche de calme et 

de nature 

Les produits sont fabriqués en panneaux de particules, avec une épaisseur de 15mm 

Les tiroirs sont équipés d’un système de coulisse à billes 



  CHAMBRE ADULTE    /    Ekko 

• Un lit, disponible en 140x190 cm ou 

160x200 cm, avec possibilité d’ajouter des 

tiroirs sur roulettes en option 
 
• Une armoire 3 portes + Une seconde 

armoire à rideaux comprenant 4 tiroirs.  
 
• Une commode composée de 6 tiroirs 

3782L140 : L150 x H71 x P193 

Poids : 25 kg - Volume : 0,050m3 

3782L260 : L170 x H71 x P206 

Poids : 30 kg - Volume : 0,076m3 

3782TIRO : L189 x H22 x P51 

Poids : 13 kg - Volume : 0,029m3 

3782ENVI: L170 x H101x P32 

Poids : 29 kg - Volume : 0,061m3 

3782CHEV : L40 x H41 x P33 

Poids : 8 kg - Volume : 0,017m3 

3782CO6T : L121 x H81 x P41 

Poids : 43 kg - Volume : 0,087m3 

Nombre de colis : 2 

3782RANG : L153 x H203 x P57 

Poids : 87 kg - Volume : 0,176m3 

Nombre de colis : 3 

3782AR3P : L139 x H197 x P52 

Poids : 94 kg - Volume : 0,179m3 

Nombre de colis : 3 

• Une tête de lit comprenant 4 niches 

latérales ainsi qu’un espace de rangement 

en hauteur équipé de 2 portes coulissantes 
 
• Un meuble de chevet 1 tiroir, disposable 

de façon à optimiser les espaces de 

rangement du lit et de sa tête 

La gamme EKKO, idéale pour optimiser  son espace comprend : 



  CHAMBRE ADULTE    /    Escale 

 Le lit intègre également une belle tête 

de lit inspirée de la tendance Japandi munie 

d’un plan de pose supérieur ainsi que de 

tablettes amovibles pouvant faire office de 

chevet 

 Cette chambre adulte au décor Chêne du Japon 

est équipée de poignées prise de main et de moulures 

décoratives discrètes pour une atmosphère reposante 

et naturelle 

Les produits sont fabriqués en panneaux de particules, avec une épaisseur de 15 et 22 mm 
 
Les tiroirs de la commode sont équipés d’un système de coulisse à galets 

JAPANESE OAK 



  CHAMBRE ADULTE    /    Escale 

• Un lit aux dimensions de 140x190 cm 

intégrant une tête de lit avec plusieurs 

tablettes réversibles Blanc | Chêne du 

Japon faisant office de chevet 
 
• La possibilité d’y ajouter des tiroirs de      

51 cm de profondeur, disponibles en option 

• Une commode composée d’une porte et de 

trois tiroirs 
 
• Une armoire 3 portes comprenant un espace 

lingère, une barre de penderie mais également 

un grand miroir intérieur 

La chambre ESCALE comprend : 

3580L140 : L204 x H98 x P207 

Poids : 59 kg - Volume : 0,126m3 

Nombre de colis : 2 

3580TIRO : L189 x H22 x P51 

Poids : 13 kg - Volume : 0,029m3 

3580AR3P : L185 x H203 x P52 

Poids : 130 kg - Volume : 0,275m3 

Nombre de colis : 4 

3580COPT : L110 x H77 x P50 

Poids : 42 kg - Volume : 0,084m3 

Nombre de colis : 2 



  CHAMBRE ADULTE    /    Evo II 

 Cette chambre au décor Noyer Silver 

est équipée de belles poignées Gris 

Aluminium formant ainsi une élégante 

association de coloris ! 

 Une chambre adulte regroupant les meubles 

essentiels de l’univers de la chambre à coucher et 

proposant deux lits de dimensions différentes à petit 

prix ! 

Les produits sont fabriqués en panneaux de particules, avec une épaisseur de 15 mm 
 
Les tiroirs sont équipés d’un système de coulisse à galets (commode) ou à billes (chevet) 

SILVER WALNUT 



  CHAMBRE ADULTE    /    Evo II 

• Deux lits aux dimensions de 140x190 cm 

et 160x200 cm, avec tête de lit décorative 

de 72 cm de hauteur 
 
• La possibilité d’y ajouter des tiroirs de      

51 cm de profondeur, disponibles en option 
 
• Un chevet avec tiroir 

• Une commode composée de 3 tiroirs 
 
• Une armoire 3 portes avec grand miroir 

central comprenant un espace lingère ainsi 

qu’un espace penderie 

La chambre EVO II comprend : 

3778L140 : L147 x H72 x P194 

Poids : 23 kg - Volume : 0,05m3 

3778L260 : L167 x H72 x P204 

Poids : 25 kg - Volume : 0,052m3 

3778TIRO : L188 x H19 x P51 

Poids : 16 kg - Volume : 0,039m3 

3778CHEV : L44 x H35 x P33 

Poids : 7 kg - Volume : 0,016m3 

3778CO3T : L76 x H88 x P44 

Poids : 31 kg - Volume : 0,064m3 

3778AR3P : L139 x H197 x P52 

Poids : 93 kg - Volume : 0,177m3 

Nombre de colis : 2 



  CHAMBRE ADULTE    /  Margaux 

 Chics et élégants, les meubles du 

programme Margaux présentent un design 

qualitatif grâce à la tête de lit intégrée 

comprenant une main courante pour un 

style tout en « charme »  

 Les poignées en métal patiné s’accordent 

parfaitement aux deux coloris universels disponibles : 

Blanc ou Gris Galet (sauf lit) pour un look intemporel 

Les produits sont fabriqués en panneaux de particules, avec une épaisseur de 15 et 22 mm 
 

Les tiroirs sont équipés d’un système de coulisse à galets 

 Une chambre complète avec 3 tailles de lit et 

d’armoires disponibles ainsi que deux commodes de  

4 ou 8 tiroirs et un chevet 



  CHAMBRE ADULTE    /  Margaux 

• Un lit disponible en 140x190 cm,   

140x200 cm ou 160x200 cm avec une tête 

de lit H110 cm incluse 
 
• Trois armoires de 2, 3 ou 4 portes avec 

une hauteur de 202 cm 

• Deux commodes de 4 et 8 tiroirs de 46 cm 

de profondeur, munies de poignées en 

métal patiné 
 
• Un chevet de 58 cm de haut comprenant 

deux tiroirs ainsi qu’une niche de 

rangement 

Le chambre charme MARGAUX comprend : 

3540L140 : L160 x H110 x P198 | Poids : 55 kg - Volume : 0.125m3 | Nombre de colis : 2 | Coloris Blanc 

3540L240 : L160 x H110 x P208 | Poids : 57 kg - Volume : 0.127m3 | Nombre de colis : 2 | Coloris Blanc 

3540L260 : L180 x H110 x P208 | Poids : 61 kg - Volume : 0.137m3 | Nombre de colis : 2 | Coloris Blanc 

Dimensions : L45 x H58 x P42 

Poids : 15 kg - Volume : 0,033m3 

3540CH2T : Modèle Blanc 

3840CH2T : Modèle Gris Galet 

Dimensions : L104 x H202 x P53 

Poids : 64 kg - Volume : 0,142m3 

Nombre de colis : 2 

3540A2PT : Modèle Blanc 

3840A2PT : Modèle Gris Galet 

Dimensions : L152 x H202 x P53 

Poids : 110 kg - Volume : 0,224m3 

Nombre de colis : 3 

3540A3PT : Modèle Blanc 

3840A3PT : Modèle Gris Galet 

Dimensions : L200 x H202 x P53 

Poids : 129 kg - Volume : 0,260m3 

Nombre de colis : 4 

3540A4PT : Modèle Blanc 

3840A4PT : Modèle Gris Galet 

Dimensions : L85 x H104 x P46 

Poids : 44 kg - Volume : 0,088m3 

Nombre de colis : 2 

3540CO4T : Modèle Blanc 

3840CO4T : Modèle Gris Galet 

Dimensions : L152 x H77 x P46 

Poids : 66 kg - Volume : 0,128m3 

Nombre de colis : 2 

3540CO8T : Modèle Blanc 

3840CO8T : Modèle Gris Galet 



  CHAMBRE ADULTE    /    Bianca 

 Un style sobre et naturel avec la 

présence de décors Blanc Mat | Blanc 

Brillant 

 Equipé d’une tête et d’un pied de lit en finition 

blanc brillant, ce modèle très contemporain vous 

permettra de relooker votre chambre à petit prix  

 

 Un chevet muni d’un tiroir à la face Blanc Brillant 

de 11 cm de hauteur est également disponible pour 

compléter votre ambiance 

Les produits sont fabriqués en panneaux de particules, avec une épaisseur de 15 et 22 mm 
 
Les tiroirs sont équipés d’un système de coulisse à billes 

3071L140 : L146 x H75 x P195 

Poids : 26 kg - Volume : 0,050m3 

3071CHET : L44 x H29 x P33 

Poids : 6 kg - Volume : 0,013m3 



  CHAMBRE ADULTE    /    Most 

 Un style naturel disponible dans deux 

décors bi-ton Blanc | Acacia Clair ou   

Blanc | Noyer Silver  

 

 La version L240 est adaptable aux 

couchages en 140x190 cm ou 140x200 cm 

 Un lit fonctionnel avec trois tiroirs L75 x P35 cm 

dont deux tiroirs à montage réversible (disposables à 

droite ou à gauche du lit) et un environnement 

composé de 4 niches latérales + un plan de pose de 

15 cm de profondeur  

Les produits sont fabriqués en panneaux de particules, avec une épaisseur de 15 et 22 mm  
 
Les tiroirs sont équipés d’un système de coulisse à galets  

SILVER WALNUT 



  CHAMBRE ADULTE    /    Most 

• Un espace de couchage de 140x190 cm ; 

140x200 cm ou 160x200 cm  
 
• Trois tiroirs de L75 x P35 cm dont deux 

disposables à droite ou à gauche du lit  
 
• Une niche de rangement ouverte au pied du 

lit, à côté du troisième tiroir  

Dimensions : L150 x H79 x P220 

Poids : 60 kg - Volume : 0,126m3 

Nombre de colis : 2 

1330L240 : Modèle Blanc | Noyer Silver 

1530L240 : Modèle Blanc | Acacia Clair 

• Un environnement derrière la tête de lit, 

composé de 4 niches latérales avec un 

passage pour les câbles + une plateforme de 

pose de 15 cm de profondeur sur toute la 

largeur du lit  

Le lit style nature MOST comprend : 

Dimensions : L170 x H79 x P220 

Poids : 64 kg - Volume : 0,129m3 

Nombre de colis : 3 

1330L260 : Modèle Blanc | Noyer Silver 

1530L260 : Modèle Blanc | Acacia Clair 



  CHAMBRE ADULTE    /  Nashville 

 Disponible en 140x190 cm, en 

140x200 cm ou en 90x200 cm, le modèle 

Nashville offre de multiples espaces de 

rangement avec la présence de deux tiroirs 

et d’une niche, disposable à droite ou à 

gauche du lit selon vos envies 

 Les poignées noires finition métal s’accordent 

avec la moulure au coloris Black Stipple pour un look 

en bi-ton tendance Black Stipple | Chêne Jackson 

 

 Ce modèle est également disponible dans un     

bi-ton Blanc | Gris Argent plus traditionnel 

Les produits sont fabriqués en panneaux de particules, avec une épaisseur de 15 et 22 mm 

Les tiroirs sont équipés d’un système de coulisse à billes 



  CHAMBRE ADULTE    /  Nashville 

• Un couchage disponible en 140x190 cm, 

en 140x200 cm ou en 90x200 cm 
 
• Deux tiroirs amovibles de L66 x P33 cm  

équipés de fines poignées tendances 

finition métal et disposables à droite ou à 

gauche du lit 

• Une tête de lit avec une moulure au coloris 

Black Stipple pour les modèles Chêne 

Jackson ou Gris Argent pour les modèles 

Blanc 
 
• Une niche de rangement supplémentaire 

placée entre les tiroirs 

La collection NASHVILLE comprend : 

Dimensions : L96 x H59 x P203 

Poids : 30 kg - Volume : 0.063m3 

Nombre de colis : 2 

2038L2TI : Modèle Blanc | Gris Argent 

2078L2TI : Modèle Chêne Jackson | Black Stipple 

Dimensions : L146 x H59 x P193 

Poids : 35 kg - Volume : 0.067m3 

Nombre de colis : 2 

2038L14T : Modèle Blanc | Gris Argent 

2078L14T : Modèle Chêne Jackson | Black Stipple 

Dimensions : L146 x H59 x P203 

Poids : 35 kg - Volume : 0.069m3 

Nombre de colis : 2 

2038L24T : Modèle Blanc | Gris Argent 



  CHAMBRE ADULTE    /    Soluce 

 Un style sobre et contemporain avec 

la présence de décors Blanc Mat 

facilement associable 

 Equipé d’une tête de lit intégrant une ligne gris 

aluminium très tendance, cet élégant modèle saura 

également vous séduire par sa simplicité et son très 

petit prix 

Les produits sont fabriqués en panneaux de particules, avec une épaisseur de 15 mm 

3023L140 : L145 x H75 x P193 

Poids : 27 kg - Volume : 0,066m3 



  CHAMBRE ADULTE  / Space-Up 

 Conçu pour aménager les petits 

espaces, ce lit-coffre au sommier relevable 

dispose d’une capacité de rangement de 

2,3m³ (soit l’équivalent de 2300 litres) situé 

sous le couchage et accessible très 

facilement 

 Ce lit-coffre à l’association de décors très 

contemporaine Chêne Brooklyn | Blanc se révèlera à 

coup sûr comme l’élément central de votre décoration 

intérieure 
 
 Ce lit dispose également d’une plateforme de 

pose renforcée (22 mm d’épaisseur) pour vous 

permettre d’enrichir votre univers au gré de vos envies 

Les produits sont fabriqués en panneaux de particules, avec une épaisseur de 15 et 22 mm 

Les tiroirs sont équipés d’un système de coulisse métallique à galets, le sommier d’amortisseurs 



  CHAMBRE ADULTE  / Space-Up 

• Un sommier aux dimensions de 140x200 cm 

adaptable 140x190 cm 
 
• Un aménagement de type bibliothèque situé 

sur le côté du lit et composé de 6 niches 

ouvertes de rangement, d’une tablette de 

chevet ainsi que d’une marche d’accès au 

couchage situé à mi-hauteur 

• Un total de 2,3m³ (soit l’équivalent de 

2300 litres) d’espace disponible sous le lit, 

accessible grâce à une porte en pied de lit 

avec loqueteau magnétique incluant 

tablettes, tiroirs et niches de rangement 

Le lit-coffre SPACE-UP comprend : 

1531LICO : L166 x H87 x P207 

Poids : 172 kg - Volume : 0.424m3 

Nombre de colis : 5 



  CHAMBRE ADULTE    /   Travel 

 Conçu pour aménager les petits 

espaces, ce lit-coffre combine une fonction 

couchage 2 places avec un véritable 

espace de rangement situé en dessous, 

grâce à son sommier relevable 

 Très tendance, le lit-coffre TRAVEL aux décors 

Chêne Artisan | Black Stipple est idéal pour apporter 

une touche de caractère dans une chambre d’adulte 

ou d’adolescent 
 
 Ce lit dispose également d’une plateforme de 

pose renforcée (22 mm d’épaisseur) pour vous 

permettre d’enrichir votre univers au gré de vos envies 

Les produits sont fabriqués en panneaux de particules, avec une épaisseur de 15 et 22 mm 

Les tiroirs sont équipés d’un système de coulisse métallique à galets, le sommier d’amortisseurs 



  CHAMBRE ADULTE    /   Travel 

• Un sommier aux dimensions de 140x200 cm 

adaptable 140x190 cm 
 
• 2 niches de rangement de P31 x H19 cm 

ainsi qu’un rangement fermé par un tiroir de 

L57 x P35 cm situés sur le côté du lit 
 
• Une plateforme de pose de 22 mm 

d’épaisseur et L203 cm situé juste au dessus  

+ une seconde tablette L66 x P20 cm 

• Un total de quatre niches de rangement de 

30 cm de hauteur, dont deux d’une 

profondeur de 45 cm, ainsi qu’un second 

tiroir L57 x P35 cm situés sous le lit 
 
• Deux plateformes de pose de 11 cm de 

hauteur, situés au dessus de ces niches 

pouvant par exemple accueillir des boites 

de chaussures 

Le lit-coffre TRAVEL comprend : 

1540LICO : L166 x H67 x P206 

Poids : 132 kg - Volume : 0.412m3 

Nombre de colis : 5 



  CHAMBRE ADULTE    /    Freccia 

 Modèle géométrique aux lignes 

sobres et épurées, le motif chevron de la 

tête de lit FRECCIA permet également 

d’ajouter une pointe d’originalité pour un 

résultat chic et très tendance 

 Imaginée pour accueillir un lit 2 places, cette tête 

de lit au ton Chêne Bistrot est idéale pour créer une 

atmosphère chaleureuse dans votre chambre à 

coucher 

Les produits sont fabriqués en panneaux de particules, avec une épaisseur de 15 mm 

3008TETE : L165 x H110 x P3 

Poids : 23 kg - Volume : 0,046m3 



  CHAMBRE ADULTE    /   Stamp 

 Conçue pour accueillir un sommier de 

140 ou 160 cm de largeur, la tête de lit 

STAMP intègre de nombreux rangements 

comprenant 3 niches ouvertes de chaque 

côté du lit, ainsi que deux chevets équipés 

de tiroirs 

 D’inspiration scandinave avec son design 

minimaliste et son look en bi-ton Blanc Home | Chêne 

Artisan, la tête de lit STAMP est idéale pour se 

concocter un nid douillet, lumineux et accueillant 

Les produits sont fabriqués en panneaux de particules, avec une épaisseur de 15 mm 

Les tiroirs sont équipés d’un système de coulisse métallique à galets + amortisseurs 



  CHAMBRE ADULTE    /   Stamp 

• Un emplacement pour un couchage de 

140 ou 160 cm de largeur 
 
• 6 niches de rangement d’une profondeur 

de 18 et 33 cm 

• Deux chevets équipés de tiroirs avec 

coulisse à galets et amortisseurs d’une 

profondeur de 29 cm 

 

La tête de lit fonctionnelle et minimaliste STAMP comprend : 

3199TETE : L255 x H103 x P36 

Poids : 55 kg - Volume : 0.122m3 

Nombre de colis : 2 



SEJOURS 



  SEJOUR    /    Boreal 

 Profitez de meubles dotés d’une 

grande capacité de rangement avec 

notamment la présence d’un tiroir sans 

poignée mais également d’un plateau 

inférieur sur la table basse, idéal pour y 

ranger discrètement les objets du quotidien 

 Affirmez votre caractère avec cet ensemble 

Banc TV—Table basse aux coupes droites et au 

coloris Chêne Artisan aux nœuds apparents sublimé 

par la présence de plateaux en verre et de tons Black 

Stipple pour un rendu authentique et élégant 

Les produits sont fabriqués en panneaux de particules, avec une épaisseur de 15, 22 et 28 mm 
 
Les tiroirs sont équipés d’un système de coulisse métallique à galets 

9503BATV : L152 x H47 x P40 

Poids : 33 kg - Volume : 0,075m3 

9505TABA : L99 x H40 x P57 

Poids : 29 kg - Volume : 0,055m3 



  SEJOUR    /    Fumay 

 Une collection de meubles cossus, 

aux formes et aux épaisseurs rassurantes 

pour un séjour reposant et harmonieux 

 Donnez du caractère à votre salon avec ce 

séjour contemporain à l’alliance moderne des tons 

Chêne Brut | Béton Foncé 

Les produits sont fabriqués en panneaux de particules, avec une épaisseur de 15, 22 et 28 mm 
 
Les tiroirs sont équipés d’un système de coulisse à galets pour la console, à billes pour le banc TV 



  SEJOUR    /    Fumay 

• Un banc TV avec plateau de 22 mm 

d’épaisseur, une porte, un tiroir et une niche 

de rangement 
 
• Une table basse cossue dotée de traverses 

de 28 mm d’épaisseur et de deux plateaux 

• Une paroi TV avec espaces de rangement 

ouverts et fermés pouvant accueillir une TV 

jusqu’à 55 pouces 
 
• Une console munie d’un grand tiroir de 95 cm 

de longueur x 28 cm de profondeur 

Le séjour moderne-contemporain FUMAY comprend : 

9432PATV : L166 x H138 x P41 

Poids : 53 kg - Volume : 0,102m3 

Nombre de colis : 2 

9432BATV : L138 x H41 x P40 

Poids : 29 kg - Volume : 0,058m3 

9432CONS : L105 x H78 x P33 

Poids : 24 kg - Volume : 0,049m3 

9432TABA : L105 x H37 x P73 

Poids : 30 kg - Volume : 0,067m3 



  SEJOUR    /    Leiko 

 Inspiré de la tendance Japandi aux 

lignes épurées et aux tons neutres, le séjour 

Leiko est composé de meubles élégants 

réhaussés et mis en valeur par des pieds 

noirs ainsi que des poignées sobres et 

minimalistes 

 Un style moderne et design, aux formes 

rassurantes décorées de jeux de lignes tendances et 

au décor bi-ton Chêne Jackson | Black Stipple 

contemporain 

 

 Une finition de qualité, avec la présence de 

chants ABS, d’amortisseurs, et de poignées en métal 

Les produits sont fabriqués en panneaux de particules, avec une épaisseur de 12,5, 15, 18 et 
22mm pour le dessus de table 
 
Les tiroirs sont équipés d’un système de coulisse à galets + amortisseurs 



  SEJOUR    /    Leiko 

• Une table avec allonge intégrée portant sa 

longueur à 215 cm 
 
• Un bahut 2 portes 1 tiroir comprenant deux 

niches déco noires semi-camouflées par un 

jeu de lignes au ton chêne jackson 
 
• Un banc TV 2 tiroirs avec une tablette en 

verre sécurit blanc 

0394TARE : L180/215 x H78 x P90 

Poids : 71 kg - Volume : 0,141m3 

Nombre de colis : 2 

0394TABA : L110 x H42 x P67 

Poids : 30 kg - Volume : 0,091m3 

0394BATV : L181 x H46 x P50 

Poids : 38 kg - Volume : 0.088m3 

Nombre de colis : 2 

0394ENFI : L181 x H82 x P50 

Poids : 61 kg - Volume : 0,133m3 

Nombre de colis : 2 

0394BAHU : L101 x H148 x P40 

Poids : 52 kg - Volume : 0,121m3 

Nombre de colis : 2 

• Une enfilade 2 portes 3 tiroirs avec des lignes 

centrales invitant à découvrir son écrin noir à 

l’intérieur 
 
• Une table basse 1 tiroir muni de deux espaces 

de rangement inférieur, situé sous et sur le 

côté du tiroir et d’une tablette en verre sécurit 

blanc 

Le séjour tendance japandi LEIKO comprend : 



  SEJOUR    /    Malone 

 Des meubles astucieux, avec un 

bahut intégrant de la lumière et une table 

basse munie d’un plateau coulissant 

dévoilant un espace de rangement 

supplémentaire 

 Un style moderne et robuste, aux formes 

rassurantes et au décor bi-ton Béton Foncé | Chêne 

Portofino contemporain 

 

 Une finition de qualité, avec la présence de 

chants ABS, d’amortisseurs, de poignées en métal 

ainsi que d’un intérieur en lin 

Les produits sont fabriqués en panneaux de particules, avec une épaisseur de 15, 22 et 
38mm pour la table et les dessus de meuble 
 
Les tiroirs sont équipés d’un système de coulisse à galets + amortisseurs 



  SEJOUR    /    Malone 

• Une table aux dimensions de 180 x 90 cm, 

munie de pieds de 10 x 8 cm 
 
• Un bahut incluant lumière et rayon de verre 
 
• Une enfilade composée de 4 portes 

et 1 tiroir 

0614TA18 : L180 x H77 x P90 

Poids : 58 kg - Volume : 0,130m3 

Nombre de colis : 3 

0614CHAI : L46 x H109 x P54 

Poids : 9 kg - Volume : 0.175m3 

0614E4PT : L230 x H87x P55 

Poids : 103 kg - Volume : 0,256m3 

Nombre de colis : 3 

0614TABA : L116 x H41 x P66 

Poids : 40 kg - Volume : 0,08m3 

0614BAHU : L139 x H161 x P41 

Poids : 94 kg - Volume : 0,180m3 

Nombre de colis : 3 

0614BAT2 : L183 x H48 x P47 

Poids : 62 kg - Volume : 0,122m3 

Nombre de colis : 2 

• Une table basse équipée d’un plateau 

coulissant gauche / droite 
 
• Un meuble TV muni d’un système de coulisse 

à galets 
 
• Des chaises au style design et contemporain 

Le séjour contemporain MALONE comprend : 



  SEJOUR    /    Portland 

 Une gamme de onze meubles 

disponibles en deux coloris (Chêne Jackson 

ou Chêne Jackson Grisé) parmi lesquels : 

• Trois enfilades 

• Trois tables, plus une table basse 

• Deux meubles TV 

 Un séjour au style naturel et contemporain 

composé de meubles robustes (22 et 28 mm 

d’épaisseur), intégrant des montants aux moulures 

enrobées ainsi que des poignées prise de main 

Les produits sont fabriqués en panneaux de particules, avec une épaisseur de 15, 22 et 28 mm 
 
Les tiroirs sont équipés d’un système de coulisse à galets 

JACKSON GREY 

OAK 



  SEJOUR    /    Portland 

• Trois tables avec plateau en forme dont 

deux avec allonges intégrées 
 
• Trois enfilades de 2 à 4 portes 
 
• Une table basse équipée d’un plateau 

inférieur 

• Deux meubles TV pouvant accueillir un écran 

d’une taille de 60 pouces (152 cm) 
 
• Une vitrine avec une grande porte en verre 
 
• Un bahut avec deux portes et un tiroir 

Le séjour contemporain PORTLAND comprend : 

Dimensions : L161/191 x H78 x P90 

Poids : 64 kg - Volume : 0,131m3 

Nombre de colis : 2 

0345TARE : Modèle Chêne Jackson 

0346TARE : Modèle Chêne Jackson Grisé 

Dimensions : L138 x H78 x P80 

Poids : 45 kg - Volume : 0,088m3 

Nombre de colis : 2 

0345TA14 : Modèle Chêne Jackson 

0346TA14 : Modèle Chêne Jackson Grisé 

Dimensions : L120 x H45 x P67 

Poids : 33 kg - Volume : 0,075m3 

0345TABA : Modèle Chêne Jackson 

0346TABA : Modèle Chêne Jackson Grisé 

Dimensions : L110 x H185 x P43 

Poids : 81 kg - Volume : 0,160m3 

Nombre de colis : 3 

0345VITR : Modèle Chêne Jackson 

0346VITR : Modèle Chêne Jackson Grisé 

Dimensions : L151 x H47 x P43 

Poids : 32 kg - Volume : 0,071m3 

0345BATV : Modèle Chêne Jackson 

Dimensions : L181 x H162 x P43 

Poids : 77 kg - Volume : 0,163m3 

Nombre de colis : 2 

0345PATV : Modèle Chêne Jackson 

0346PATV : Modèle Chêne Jackson Grisé 
Dimensions : L121 x H85 x P48 

Poids : 49 kg - Volume : 0,106m3 

Nombre de colis : 2 

0345E2PT : Modèle Chêne Jackson 

Dimensions : L203 x H85 x P48 

Poids : 75 kg - Volume : 0,161m3 

Nombre de colis : 2 

0345E4PT : Modèle Chêne Jackson 

0346E4PT : Modèle Chêne Jackson Grisé Dimensions : L159 x H85 x P48 

Poids : 59 kg - Volume : 0,129m3 

Nombre de colis : 2 

0345EN3P : Modèle Chêne Jackson 

Dimensions : L120/156 x H77 x P120 

Poids : 60 kg - Volume : 0,138m3 

Nombre de colis : 2 

0345TARO : Modèle Chêne Jackson 

Dimensions : L90 x H162 x P43 

Poids : 59 kg - Volume : 0,119m3 

Nombre de colis : 2 

0345BAPT : Modèle Chêne Jackson 



  SEJOUR    /    Travis 

 Une col lection atypique et 

fonctionnelle, aux lignes marquées 

dévoilant de nombreux espaces de 

rangement au travers de formes 

rassurantes 

 Un séjour au style industriel, aux montants 

larges et au décor bi-ton Gris Ombre | Gris Loft très 

tendance 

 

 Une finition de qualité, avec la présence de 

chants ABS, de poignées en métal ainsi que d’écrous 

apparents décoratifs 

Les produits sont fabriqués en panneaux de particules, avec une épaisseur de 15 et 22 mm 
 
Les tiroirs sont équipés d’un système de coulisse à galets et de poignées en métal 

LOFT GREY 



  SEJOUR    /    Travis 

• Une table pour 8 personnes aux dimensions 

de 224 x 90 cm, avec pieds luge 
 
• Un meuble TV de 180 cm de longueur 

comprenant deux portes latérales, un tiroir et 

une niche de rangement ouverte 

0197TABL : L224 x H78 x P90 

Poids : 57 kg - Volume : 0,121m3 

Nombre de colis : 2 

0197TAB2 : L101 x H40 x P54 

Poids : 23 kg - Volume : 0,054m3 

• Une table basse munie d’un plateau inférieur, 

d’un tiroir et d’une niche de rangement 
 
• Une enfilade de 220 cm de longueur équipée 

de 3 portes et de 3 tiroirs  

Le séjour style industriel TRAVIS comprend : 

0197E3PT : L220 x H87 x P52 

Poids : 92 kg - Volume : 0,193m3 

Nombre de colis : 3 

0197BAT2 : L180 x H45 x P44 

Poids : 39 kg - Volume : 0,087m3 

Nombre de colis : 2 



  SEJOUR    /    Wendy 

 Une collection regroupant les meubles 

essentiels du séjour en forme et à prix 

attractif, comprenant une table de 160 cm 

de long, un banc TV avec rangements 

ouverts et fermés ainsi qu’une enfilade 4 

portes 

 Un séjour au style naturel et contemporain, avec 

un ton Chêne Dakota, une découpe en forme originale 

et des poignées prises de main pour un intérieur 

accueillant et chaleureux 

Les produits sont fabriqués en panneaux de particules, avec une épaisseur de 15 et 22 mm 
 
Les tiroirs sont équipés d’un système de coulisse à galets 



  SEJOUR    /    Wendy 

• Une table aux dimensions de 160x90 cm, 

aux formes arrondies et munie de pieds de 

50 mm d’épaisseur 
 
• Un banc TV muni d’un rangement fermé par 

une porte en forme et de deux niches de 

rangements ouvertes   

• Une enfilade de 185 cm de longueur, 

composée de 4 portes, un tiroir central et de 

moulures droite et gauche de 27 mm 

d’épaisseur  

Le séjour contemporain WENDY comprend : 

0191ENFI : L185 x H86 x P46 

Poids : 63 kg - Volume : 0,128m3 

Nombre de colis : 2 

0191TARE : L160 x H77 x P90 

Poids : 39 kg - Volume : 0,078m3 

Nombre de colis : 2 

0191BATV : L136 x H42 x P40 

Poids : 23 kg - Volume : 0,046m3 



  TABLE HAUTE    /    Copper 

 Un décor bi-ton Chêne Jackson | 

Black Stipple pour un style sobre et 

industriel se mariant à la perfection à tout 

type d’intérieur 

 Composé de 5 niches de rangement et d’un 

compartiment fermé, ce mange debout peut accueillir 

jusqu’à 4 couverts. Avec une hauteur de 90 

centimètres, il est également possible de ranger des 

tabourets hauts sous le plateau de 110 x 67 cm 

Les produits sont fabriqués en panneaux de particules, avec une épaisseur de 15 et 22 mm 
 
Les tiroirs sont équipés d’un système de coulisse métallique à galets 

8000TAHT : L110 x H90 x P67 

Poids : 42 kg - Volume : 0,087m3 

Nombre de colis : 2 



  TABLE BASSE    /    Laly 

 Un beau meuble à l’esprit charme 

doté d’un riche accord coloré Chêne 

Sonoma | Pin Petterson 

 Une table basse robuste et fonctionnelle aux 

multiples solutions de rangement comprenant :  
 
• Un plateau de 22 mm d’épaisseur 

• Deux niches ouvertes de rangement 

• Un tiroir de 35 cm de profondeur avec coulisse à 

billes 

Les produits sont fabriqués en panneaux de particules, avec une épaisseur de 15 et 22 mm 
 
Les tiroirs sont équipés d’un système de coulisse à billes 

9826TABA : L101 x H40 x P67 

Poids : 27 kg - Volume : 0,055m3 



  BANC TV    /    Tomy 2 

 Optez pour une alliance de coloris 

Chêne Jackson | Steam Black sublimée par 

une poignée noire pour un look très 

tendance 

 Très pratique, ce meuble TV dispose d’une 

grande capacité de rangement pouvant accueillir 

plusieurs appareils multimédia ainsi que d’un espace 

ouvert à l’arrière pour permettre le passage de câbles 
 
 Il est également doté d’une porte coulissante, 

idéale pour l’aménagement de petits espaces 

Les produits sont fabriqués en panneaux de particules, avec une épaisseur de 15 mm 

9300BATV : L155 x H43 x P40 

Poids : 24 kg - Volume : 0,048m3 

STEAM BLACK 



RANGEMENTS 
PETITS MEUBLES 



  ENFILADE    /    Axel 

 Disponible dans un décor Blanc ou 

Chêne Brooklyn, cette enfilade est équipée 

de poignées au look neutre pour parfaire à 

tous les intérieurs 

 Une enfilade de 120 cm de longueur à petit prix 

composée de 3 portes et de 2 tiroirs, disposant d’un 

grand volume de rangement pour un faible 

encombrement 

Les produits sont fabriqués en panneaux de particules, avec une épaisseur de 15 mm 
 
Les tiroirs sont équipés d’un système de coulisse à billes 

Dimensions : L120 x H82 x P40 

Poids : 39 kg - Volume : 0,077m3 

5885E3PT : Modèle Chêne Brooklyn 

5886E3PT : Modèle Blanc 



  ENFILADE    /    Element 

 Un décor Chêne Brooklyn et des 

poignées finition aluminium pour un look 

contemporain s’intégrant aisément dans 

tous les intérieurs 

 Une enfilade 4 portes et 2 rayons de 160 cm de 

longueur, montée sur 5 pieds, composée de deux 

doubles compartiments de 80 centimètres de long 

pour un maximum de rangements à petit prix 

Les produits sont fabriqués en panneaux de particules, avec une épaisseur de 15 mm 

0115EN4P : L160 x H79 x P40 

Poids : 42 kg - Volume : 0,090m3 

Nombre de colis : 2 



  VESTIAIRE    /    Ghost 

 Egayez votre entrée avec le vestiaire Ghost ! 
 
 Ce meuble ultra-fonctionnel dispose de tous 

les rangements nécessaires pour devenir 

indispensable avec : un espace penderie, trois 

niches de rangement, un tiroir ainsi qu’un 

rangement bas muni d’une porte coulissante 

 Inspiré de la tendance Japandi et doté de 

lignes sobres et épurées, cet élégant meuble de 

vestiaire aux couleurs Chêne du Japon | Blanc 

intègre également une claustra créant ainsi une 

atmosphère douce et lumineuse 

Les produits sont fabriqués en panneaux de particules, avec une épaisseur de 15 mm 
 
Les tiroirs sont équipés d’un système de coulisse métallique à galets 

JAPANESE OAK 

7628VEST : L110 x H183 x P40 

Poids : 48 kg - Volume : 0,096m3 

Nombre de colis : 2 



  BIBLIOTHEQUE    /    Ludik 

 Ces rangements parfaitement 

adaptables à la gamme de bibliothèques 

SOPHIA sont égalements disponibles dans 

trois coloris (Blanc, Chêne Dakota, Noyer 

Silver) 

 Une gamme de rangements pour classeurs et 

documents pensée pour offrir un maximum d’espace 

avec un encombrement minimum 
 
 Les tiroirs sont équipés de tiges en métal pour 

suspendre vos dossiers. Le tiroir supérieur est 

également équipé d’une fermeture à clé 

Les produits sont fabriqués en panneaux de particules, avec une épaisseur de 15 mm 
 
Les tiroirs sont équipés d’un système de coulisse à galets 

Dimensions : L44 x H106 x P40 

Poids : 22 kg - Volume : 0,05m3 

9843CLAS : Modèle Blanc 

9845CLAS : Modèle Noyer Silver 

9846CLAS : Modèle Chêne Dakota 

SILVER WALNUT 



  BIBLIOTHEQUE    /    Sophia 

 Ces bibliothèques aux compositions 

personnalisables sont disponibles dans 4 

formats différents ainsi que dans trois 

coloris (Blanc, Chêne Dakota, Noyer Silver). 
 
 Des portes au coloris Blanc Brillant 

sont également disponibles. 

 Une gamme de bibliothèques de 18 mm 

d’épaisseur et de 28 cm de profondeur dotées d’un 

fond lin effet tissé pour une finition plus qualitative 

accessible à petit prix ! 

Les produits sont fabriqués en panneaux de particules, avec une épaisseur de 18 mm 

SILVER WALNUT 



  BIBLIOTHEQUE    /    Sophia 

• Quatre modèles de bibliothèques de 28 cm 

de profondeur, disponibles dans une largeur 

de 41 cm ou de 79 cm ainsi que dans une 

hauteur de 104 cm ou de 198 cm 
 
• La possibilité de choisir parmi trois coloris 

(Blanc, Chêne Dakota, Noyer Silver) 

• La possibilité d’y ajouter des portes pleines, 

aux couleurs des différentes bibliothèques, 

mais également des portes blanches brillantes  

L’ensemble de bibliothèques SOPHIA comprend : 

Dimensions : L41 x H198 x P28 

Poids : 25 kg - Volume : 0,05m3 

8400COLO : Modèle Noyer Silver 

8410COLO : Modèle Chêne Dakota 

8420COLO : Modèle Blanc 

Dimensions : L79 x H198 x P28 

Poids : 35 kg - Volume : 0,074m3 

8401BIBL : Modèle Noyer Silver 

8411BIBL : Modèle Chêne Dakota 

8421BIBL : Modèle Blanc 

Dimensions : L41 x H104 x P28 

Poids : 14 kg - Volume : 0,031m3 

8402BIBU : Modèle Noyer Silver 

8412BIBU : Modèle Chêne Dakota 

8422BIBU : Modèle Blanc 

Dimensions : L79 x H104 x P28 

Poids : 19 kg - Volume : 0,042m3 

8403BIBU : Modèle Noyer Silver 

8413BIBU : Modèle Chêne Dakota 

8423BIBU : Modèle Blanc 

Dimensions : L75 x H91 x P1,5 

Poids : 8 kg - Volume : 0,021m3 

8405PORP : Modèle Noyer Silver 

8415PORP : Modèle Chêne Dakota 

8425PORP : Modèle Blanc 

8427POR2 : L75 x H91 x P1,5 

Poids : 8 kg - Volume : 0,021m3 



  RANGEMENT    /    Daily 

 Des armoires de 185 cm de hauteur 

disponibles dans 3 largeurs : 81, 120 et 160 

cm ainsi que 3 configurations : portes, 

portes + tiroirs ou portes + tiroirs + miroirs 

pour s’intégrer facilement dans vos 

espaces et répondre à vos besoins 

 Une gamme fonctionnelle, dessinée pour 

apporter la plus grande capacité de rangement avec 

un minimum de volume 

 

 Disponible en coloris Blanc ou Chêne Sonoma, 

pour s’adapter au mieux à votre décoration d’intérieur 

Les produits sont fabriqués en panneaux de particules, avec une épaisseur de 15 mm 
 
Les tiroirs sont équipés d’un système de coulisse à billes 



  RANGEMENT    /    Daily 

• Une armoire disponible en deux, trois ou 

quatre portes (pour une longueur totale de 

81, 120 ou 160 cm) équipées de poignées en 

plastique finition gris aluminium 
 
• Une barre de penderie ainsi que plusieurs 

niches de rangement disposées selon le 

modèle 

Dimensions : L81 x H185 x P51 

Poids : 53 kg - Volume : 0,113m3 

Nombre de colis : 2 

6500AR2P : Modèle Blanc 

6501AR2P : Modèle Chêne Sonoma 

Dimensions : L81 x H185 x P51 

Poids : 65 kg - Volume : 0,133m3 

Nombre de colis : 2 

6500A2PT : Modèle Blanc 

6501A2PT : Modèle Chêne Sonoma 

• La possibilité de remplacer la niche inférieure 

droite par deux tiroirs sur les modèles 2 et 3 

portes mais aussi d’ajouter une porte miroir au 

dessus de ceux-ci  

La gamme de rangements DAILY comprend : 

Dimensions : L81 x H185 x P51 

Poids : 68 kg - Volume : 0,137m3 

Nombre de colis : 2 

6500A2PM : Modèle Blanc 

6501A2PM : Modèle Chêne Sonoma 

Dimensions : L120 x H185 x P51 

Poids : 79 kg - Volume : 0,158m3 

Nombre de colis : 2 

6500A3PT : Modèle Blanc 

6501A3PT : Modèle Chêne Sonoma 

Dimensions : L160 x H185 x P51 

Poids : 107 kg - Volume : 0,213m3 

Nombre de colis : 3 

6500A4PT : Modèle Blanc 

6501A4PT : Modèle Chêne Sonoma 

Dimensions : L120 x H185 x P51 

Poids : 82 kg - Volume : 0,162m3 

Nombre de colis : 2 

6500A3PM : Modèle Blanc 

6501A3PM : Modèle Chêne Sonoma 

Dimensions : L160 x H185 x P51 

Poids : 114 kg - Volume : 0,218m3 

Nombre de colis : 3 

6500A4PM : Modèle Blanc 

6501A4PM : Modèle Chêne Sonoma 



  RANGEMENT    /    Justin 

 Avec son design simple et épuré, ce 

dressing doté d’un décor Blanc et d’un 

rideau gris trouvera facilement sa place 

parmi les autres meubles de votre intérieur 

 Monté sur roulettes, ce dressing parfaitement 

nomade dispose d’une moitié penderie et d’une moitié 

lingère équipée d’un tiroir et d’un rayon, le tout 

dissimulé derrière un rideau gris intemporel  

Les produits sont fabriqués en panneaux de particules, avec une épaisseur de 15 mm 

5040DRES : L91 x H161 x P50 

Poids : 41 kg - Volume : 0,090m3 

Nombre de colis : 2 



  RANGEMENT    /    Kaly 

 Un coloris Blanc réhaussé par la 

présence de poignées finition Chrome mat 

pour un look sobre et élégant 

 Une armoire dotée d’un miroir et munie de 

nombreux espaces de rangement parmi lesquels : 

 • Un espace penderie 

 • Un espace lingère 

 • Deux tiroirs avec coulisse à billes 

 

Les produits sont fabriqués en panneaux de particules, avec une épaisseur de 15 mm 
 
Les tiroirs sont équipés d’un système de coulisse à billes 

3062AR3P : L121 x H181 x P44 

Poids : 76 kg - Volume : 0,170m3 

Nombre de colis : 2 



  RANGEMENT    /    Minkee 

 Les charmantes poignées en cuir qui 

habillent l’armoire MINKEE sont très 

agréables au toucher et apportent une 

touche chic et cocooning à votre intérieur 

 Une élégante armoire 3 portes dotée d’un miroir 

et disposant d’une lingère à 5 niveaux, d’une penderie 

mais également de deux tiroirs avec coulisse 

métallique à galets 

Les produits sont fabriqués en panneaux de particules, avec une épaisseur de 15 mm 
 
Les tiroirs sont équipés d’un système de coulisse métallique à galets 

6482A3PT : L137 x H196 x P52 

Poids : 103 kg - Volume : 0,199m3 

Nombre de colis : 3 



  RANGEMENT    /    Neo 

 Une gamme complète à petits prix 

comprenant deux chevets avec un ou deux tiroirs, 

2 commodes trois ou six tiroirs ainsi qu’une 

enfilade 2 portes 3 tiroirs. Le tout sans poignées 

pour un look neutre qui convient à tous les 

intérieurs 

 Disponible en coloris Blanc, Noyer 

Silver ou Chêne Brooklyn pour s’adapter au 

mieux à votre décoration d’intérieur 

Les produits sont fabriqués en panneaux de particules, avec une épaisseur de 12,15 et 
18 mm pour le dessus de meuble 
 
Les tiroirs sont équipés d’un système de coulisse à billes 

SILVER WALNUT 



  RANGEMENT    /    Neo 

• Deux commodes comportant trois et six 

tiroirs, d’une hauteur de 82 centimètres 
 
• Deux chevets de 48 centimètres de haut, 

avec un tiroir supérieur + une niche de 

rangement inférieure ou deux tiroirs 

Dimensions : L40 x H48 x P33 

Poids : 9 kg - Volume : 0,020m3 

5904CH1T : Modèle Blanc 

5997CH1T : Modèle Chêne Brooklyn 

5924CH1T : Modèle Noyer Silver 

Dimensions : L40 x H48 x P33 

Poids : 11 kg - Volume : 0,023m3 

5900CH2T : Modèle Blanc 

5993CH2T : Modèle Chêne Brooklyn 

5920CH2T : Modèle Noyer Silver 

• Une enfilade de 82 centimètres de haut, à 

même hauteur que les commodes, et de 121 

cm de long, comprenant deux portes et trois 

tiroirs placés au centre du meuble 

La gamme de rangements NEO comprend : 

Dimensions : L77 x H82 x P40 

Poids : 30 kg - Volume : 0,056m3 

5903CO3T : Modèle Blanc 

5996CO3T : Modèle Chêne Brooklyn 

5923CO3T : Modèle Noyer Silver 

Dimensions : L121 x H82 x P40 

Poids : 43 kg - Volume : 0,081m3 

5905E2PT : Modèle Blanc 

5998E2PT : Modèle Chêne Brooklyn 

5925E2PT : Modèle Noyer Silver 

Dimensions : L151 x H82 x P50 

Poids : 65 kg - Volume : 0,12m3 

Nombre de colis : 2 

5901CO6T : Modèle Blanc 

5994CO6T : Modèle Chêne Brooklyn 

5921CO6T : Modèle Noyer Silver 



  RANGEMENT    /    Orlando 

 Disponible en finition Blanche ou 

Chêne Sonoma, cette armoire aux lignes 

sobres trouvera aisément sa place dans 

votre intérieur 

 Une armoire de 38 cm profondeur avec 2 portes 

et 1 tiroir idéale pour les pièces étroites ou les petits 

espaces grâce à son faible encombrement 

 

Les produits sont fabriqués en panneaux de particules, avec une épaisseur de 15 mm 
 
Les tiroirs sont équipés d’un système de coulisse à billes 

Dimensions : L78 x H170 x P38 

Poids : 47 kg - Volume : 0,095m3 

Nombre de colis : 2 

6580A2PT : Modèle Blanc 

6581A2PT : Modèle Chêne Sonoma 



BUREAUX 
COIFFEUSES 



  DESSERTE    /    Compact 

 Un style sobre et naturel grâce au 

décor Chêne Artisan s’intégrant facilement 

dans votre intérieur 

 Montée sur roulettes, cette desserte fonctionnelle 

est très facile à déplacer. Elle est également équipée 

d’une tablette coulissante de 32 cm de profondeur 

pouvant accueillir un clavier, d’un espace pensé pour 

une unité centrale et d’un rayon pouvant supporter une 

imprimante 

Les produits sont fabriqués en panneaux de particules, avec une épaisseur de 15 et 22 mm 
 
Les tiroirs sont équipés d’un système de coulisse métallique à galets 

9842INFO : L79 x H77 x P50 

Poids : 25 kg - Volume : 0,051m3 



  BUREAU    /    Gaming 

 Imaginé pour les gamers, ce bureau 

novateur est équipé d’une réhausse pouvant 

accueillir plusieurs écrans et un système audio 
 
 Profitez d’une large zone de jeu, dotée 

d’un revêtement compatible avec une souris 

optique pour une grande liberté de mouvement 

 Ce bureau dispose également d’un espace 

ouvert dédié à l’accueil d’une unité centrale, d’un 

rangement fermé par une porte et d’une patère prévue 

pour héberger un casque 
 
 Recréez l’atmosphère des plus grandes 

compétitions grâce au kit LED avec télécommande 

incluse  

Les produits sont fabriqués en panneaux de particules, avec une épaisseur de 15 et 22 mm 



  BUREAU    /    Gaming 

• Une large zone de jeu de 152 cm de 

longueur x 62 cm de profondeur 

surplombée par une réhausse de 19 cm 

de profondeur pouvant accueillir 

plusieurs écrans et un système audio 

6940STAT : L152 x H87 x P62 

Poids : 46 kg - Volume : 0,101m3 

Nombre de colis : 2 

• Un espace de rangement fermé (avec tablette) 

de 52 cm de hauteur x 40 cm de profondeur 
 
• Un espace ouvert de 60 cm de profondeur  

x 39 cm de largeur dédié à l’accueil d’une unité 

centrale 
 
• Un second espace ouvert de 17 cm de hauteur 

situé sous l’espace dédié à l’unité centrale 

Le bureau GAMING, pensé pour aménager une station de jeu comprend : 



  BUREAU    /    Infine 

 Un coloris Blanc classique et 

intemporel qui conviendra aux adultes 

comme aux enfants ! 

 Ce bureau fonctionnel propose un véritable 

confort d’utilisation grâce à un espace de travail de 

150 cm x 50 cm intégrant une découpe passe-câbles 

ainsi que trois grand tiroirs de 35 centimètres de 

profondeur 

Les produits sont fabriqués en panneaux de particules, avec une épaisseur de 15 et 22 mm 
 
Les tiroirs sont équipés d’un système de coulisse à galets 

6930BURE : L150 x H75 x P50 

Poids : 35 kg - Volume : 0,075m3 

Nombre de colis : 2 



  BUREAU    /    Infinity 

 Disponible dans les coloris Acacia 

Clair ou Blanc et accompagné de poignées 

plastiques grises, ce bureau aux tons 

neutres est idéal pour aménager un espace 

de travail chez soi 

 Fonctionnel et peu encombrant, le bureau Infinity 

possède une large zone de travail de 121 cm de 

longueur x 55 cm de profondeur et une grande 

capacité de rangement avec la présence de trois tiroirs 

de 14 cm de haut 

Les produits sont fabriqués en panneaux de particules, avec une épaisseur de 15 mm 
 
Les tiroirs sont équipés d’un système de coulisse à billes 

Dimensions : L121 x H74 x P55 

Poids : 26 kg - Volume : 0,055m3 

6193BUR1-ECR : Modèle Acacia Clair 

6493BUR1-ECR : Modèle Blanc 



  BUREAU    /    Minister 

 Une réhausse de 77 cm de hauteur 

est également disponible en option, 

comportant un rayon, une tablette de 43 cm 

ainsi qu’une niche de rangement de 107 cm 

de long avec porte coulissante 

 Un véritable bureau « Ministre » conçu pour 

travailler, ranger, classer avec un bureau de 22 mm 

d’épaisseur, plusieurs rangements fermés, un tiroir à 

serrure ainsi qu’un espace de rangement ouvert 

supplémentaire sous le bureau 

Les produits sont fabriqués en panneaux de particules, avec une épaisseur de 15 et 22 mm 
 
Les tiroirs sont équipés d’un système de coulisse à billes 

9872BURE : L152 x H78 x P59 

Poids : 48 kg - Volume : 0,098m3 

Nombre de colis : 2 

9872REHA : L151 x H77 x P28 

Poids : 21 kg - Volume : 0,047m3 



  BUREAU    /    Mister 

 Illuminez votre intérieur avec ce 

bureau-bibliothèque au style moderne et au 

look épuré, revêtu d’un blanc intemporel et 

élégant ! 

 Un véritable bureau fonctionnel, disposant d’une 

grande surface de travail ergonomique et d’une 

bibliothèque latérale. 
 
 Astucieux et peu encombrant, ce meuble 2-en-1 

est idéal pour meubler une petite pièce, un studio 

d’étudiant ou encore aménager un espace de travail 

dans votre salon 

Les produits sont fabriqués en panneaux de particules, avec une épaisseur de 15 mm 

7419BURE : L122 x H121 x P64 

Poids : 28 kg - Volume : 0,056m3 



  BUREAU    /    Moving 2 

 Apportez une touche chaleureuse à 

votre espace de travail avec le coloris 

Chêne Brooklyn 

 Un bureau d’angle réversible et compact doté de 

nombreux rangements (tiroir, tablettes, niches de 

rangement) et d’une réhausse en forme ! 

Les produits sont fabriqués en panneaux de particules, avec une épaisseur de 15 mm 
 
Les tiroirs sont équipés d’un système de coulisse à billes 

9833BUAN : L121 x H102 x P106 

Poids : 40 kg - Volume : 0,078m3 

Nombre de colis : 2 



  BUREAU    /    School 

 Un coloris Blanc classique et 

intemporel qui conviendra aux adultes 

comme aux enfants ! 

 Un bureau muni d’un espace de travail de 101 x 

50 cm et équipé d’un tiroir avec coulisse à billes, le 

tout pour un prix attractif ! 

Les produits sont fabriqués en panneaux de particules, avec une épaisseur de 15 mm 
 
Les tiroirs sont équipés d’un système de coulisse à billes 

7067BURE : L101 x H74 x P50 

Poids : 13 kg - Volume : 0,03m3 



  BUREAU    /    Set-Up 

 Co-développée avec le groupe multimédia 

Webedia, la collection Set-Up regroupe trois 

bureaux gaming au revêtement mélaminé 

alliant ergonomie et fonctionnalité 

 De beaux meubles aux zones spacieuses et aux 

nombreux rangements agrémentés d’accessoires 

(Patère pour casque, ruban LED avec 

télécommande…) pour un maximum de confort 
 
 Une offre dédiée aux joueurs, qu’ils soient 

novices ou expérimentés pour un jeu en totale 

immersion ! 

Les produits sont fabriqués en panneaux de particules, avec une épaisseur de 15 et 22 mm 
 
Les tiroirs sont équipés d’un système de coulisse à galets 



  BUREAU    /    Set-Up 

• Un bureau d’angle de 122 cm de hauteur 

au montage réversible, doté de quatre 

niches de rangement et juxtaposable 

pour 2  ou 4 joueurs 

• Une station de 180 cm de long, pouvant 

accueillir 3 écrans avec poignées finition 

carbone et Kit LED télécommandé 
 
• Un bureau de 154 cm avec patère offrant la 

possibilité de placer son unité centrale en 

position haute pour en faire l’élément décoratif 

incontournable de votre setup ! 

La collection SET-UP, pensée pour offrir un maximum de confort comprend : 

7340STAT : L112 x H121 x P90 

Poids : 38 kg - Volume : 0,093m3 

Nombre de colis : 2 

7540STAT : L180 x H92 x P67 

Poids : 56 kg - Volume : 0,125m3 

Nombre de colis : 2 

7640STAT : L153 x H92 x P67 

Poids : 50 kg - Volume : 0,109m3 

Nombre de colis : 2 



  BUREAU    /    Shadow 

 Inventif et réversible, le bureau Shadow est 

équipé d’une étagère de séparation, idéale pour 

redéfinir votre espace sans le surcharger 
 
 Les nombreuses niches ouvertes laissent 

circuler la lumière tout en proposant un 

maximum de rangements, accessibles des deux 

côtés de l’étagère 

 Inspiré des claustras, parois décoratives et 

ajourées, ce beau bureau aux tons Chêne du 

Japon | Gris Ombre offre un séduisant 

contraste de couleurs tout en créant une 

atmosphère douce et contemporaine 

Les produits sont fabriqués en panneaux de particules, avec une épaisseur de 15 mm 
 
Les tiroirs sont équipés d’un système de coulisse métallique à galets 

JAPANESE OAK 



  BUREAU    /    Shadow 

• Un grand bureau de 138 cm de longueur 

x 59 cm de profondeur et équipé d’une 

tablette sous jacente de 28 cm de 

profondeur 

9912BURE : L104 x H160 x P143 

Poids : 58 kg - Volume : 0,110m3 

Nombre de colis : 2 

• Une séparation composée de 8 niches 

ouvertes de rangement de taille différente ainsi 

que d’un tiroir de 27 cm de profondeur 
 
 
• La possibilité d’acquérir une seconde 

séparation, disponible sans bureau 

Le bureau SHADOW, pensé pour structurer facilement votre intérieur comprend : 

9912SEPA : L104 x H159 x P33 

Poids : 42 kg - Volume : 0,089m3 

Nombre de colis : 2 



  BUREAU    /    Start Up 

 Une gamme de bureaux et de 

bibliothèques modulaires et robustes pouvant 

répondre à tous les besoins d’aménagement 
 
 Des options pensées pour les utilisateurs 

d’aujourd’hui (panneaux de confidentialité, 

serrures …) 

 Un style très contemporain grâce au mix des 

décors Chêne Artisan | Gris Ombre mis en valeur par 

des pieds en métal ainsi que des poignées couleur 

Gris Aluminium très différenciants 

Les produits sont fabriqués en panneaux de particules, avec une épaisseur de 15 et 22 mm 
 
Les tiroirs sont équipés d’un système de coulisse métallique à galets 



  BUREAU    /    Start Up 

• Trois bureaux de 120, 150 et 180 cm de 

longueur 
 
• Un angle avec liaison sans pied 

supplémentaire 
 
• Trois panneaux de confidentialité de 

120, 150 et 180 cm de longueur 

• Un caisson sur roulettes équipé de trois 

tiroirs ainsi que d’une serrure 
 
• Trois bibliothèques de 107, 175 et 210 cm de 

hauteur 
 
• Un lot de deux portes pour bibliothèque avec 

serrure (dont une comprenant deux tiroirs) 

La gamme de bureaux et bibliothèques modulaires START UP comprend : 

7958ANGL : L80 x H2,2 x P80 

Poids : 8 kg - Volume : 0,022m3 

7959CAIS : L49 x H70 x P49 

Poids : 24 kg - Volume : 0,061m3 

7958BU12 : L120 x H73 x P80 | Poids : 33 kg - Volume : 0.129m3 | Nombre de colis : 2 

7958BU15 : L150 x H73 x P80 | Poids : 38 kg - Volume : 0.141m3 | Nombre de colis : 2 

7958BU18 : L180 x H73 x P80 | Poids : 43 kg - Volume : 0.154m3 | Nombre de colis : 2 

7958PE12 : L120 x H28 x P15 | Poids : 5 kg - Volume : 0.018m3 

7958PE15 : L150 x H28 x P15 | Poids : 6 kg - Volume : 0.022m3 

7958PE18 : L180 x H28 x P15 | Poids : 7 kg - Volume : 0.026m3 

7961BIBL : L83 x H107 x P41 

Poids : 32 kg - Volume : 0,066m3 

7962BIBL : L82 x H175 x P41 

Poids : 51 kg - Volume : 0,094m3 

Nombre de colis : 2 

7963BIBL : L82 x H209 x P41 

Poids : 59 kg - Volume : 0,110m3 

Nombre de colis : 2 

7964PORP : L78 x H100 x P1,5 

Poids : 9 kg - Volume : 0,029m3 

7964POTI : L78 x H100 x P37 

Poids : 14 kg - Volume : 0,028m3 



  COIFFEUSE    /    Pimpante 

 Pensée pour les petits espaces, la 

coiffeuse PIMPANTE est équipée d’un grand 

miroir de 62 cm de hauteur, de deux tablettes 

de rangement, d’un support pour mobile ou 

tablette, ainsi que d’un tiroir compartimenté 

pivotant à 135°. 

 Faites comme vos stars préférées avec notre 

gamme de coiffeuses astucieuses, munies de tiroirs 

pivotant jusqu’à 135° pour vous permettre d’avoir la 

totalité de vos accessoires de beauté à portée de vue 

et de main 
 
Le tabouret SITTY est également disponible en option 

Les coiffeuses sont fabriquées en panneaux de particules, avec une épaisseur de 15 et 22 mm 

7530COIF : L75 x H141 x P40 

Poids : 22 kg - Volume : 0,047m3 

Dimensions : L33 x H43 x P33 

Poids : 4 kg - Volume : 0,051m3 

0118TABO : Modèle Blanc | Noir 

0088TABO : Modèle Blanc | Bois 



  COIFFEUSE    /    Sweet, Volage 

 Equipez votre chambre de meubles dignes d’une 

véritable loge de cinéma avec nos modèles SWEET et 

VOLAGE ! Ces beaux meubles d’angle disponibles en 

Blanc, Blanc | Chêne Jackson, Blanc | Black Stipple 

trouveront à coup sûr leur place dans votre chambre. 
 
Le tabouret SITTY est également disponible en option 

 Ne manquez plus de fonctionnalité avec 

ces coiffeuses novatrices munies de 3 miroirs 

(dont un miroir central illuminé par le kit LED 

inclus), d’un support pour mobile/tablette, de 

plusieurs tablettes, ainsi que 5 tiroirs pivotant 

à 135° dont trois d’entre eux compartimentés. 

Les coiffeuses sont fabriquées en panneaux de particules, avec une épaisseur de 15 et 22 mm 



  COIFFEUSE    /    Sweet, Volage 

Dimensions : L114 x H142 x P61 

Poids : 38 kg - Nombre de colis : 2 

7345COIF : Modèle Blanc | Black Stipple - Volume : 0,077m3 

7365COIF : Modèle Blanc - Volume : 0,078m3 

7385COIF-ERC : Modèle Blanc | Chêne Jackson - Volume : 0,091m3 

Dimensions : L33 x H43 x P33 

Poids : 4 kg - Volume : 0,051m3 

0118TABO : Modèle Blanc | Noir 

0088TABO : Modèle Blanc | Bois 
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