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Photo de couverture: cadre de lit Confort en Eisbuche®
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Fabrication  
dans le bois 
adéquat
Le bois nous transmet un sentiment de 
chaleur et de sécurité. Et c’est précisément 
ce que l’on attend d’un lit.

Le bois du lit Hüsler Nest procure un équilibre  
optimal en humidité, et garantit un repos  
ergonomiquement correct de notre sommier  
Liforma. 

Nous vous proposons trois cadres de lit dans  
lesquels votre système Hüsler Nest trouve place à 
perfection. Grâce à ses matériaux naturels, chaque 
modèle dispense une ambiance chaleureuse et se 
distingue par une sobriété élégante. Lequel vous 
convient le mieux? C’est à vous de décider!

Nos cadres de lit sont fabriqués en Suisse.  
Nous entretenons des contacts étroits avec nos 
fournisseurs et nous sommes sûrs qu’ils se  
soumettent également à nos exigences de qualité  
élevées. La question de la durabilité joue un rôle 
important pour nous, pas seulement dans nos  
produits. Pour travailler le bois, il faut de l’ex
périence, parfois beaucoup de temps et  
surtout de la passion.
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Cadre de lit Quiétude en chêne avec pieds trapézoïdaux et tête de lit

Cadre de lit 
Quiétude
Un véritable lit Hüsler Nest à tous points  
de vue, qui conjugue un design moderne  
avec la chaleur douillette d’un nid.

Le cadre de lit original pour le système de  
couchage Hüsler Nest est fabriqué en bois massif, 
traité à la cire d’abeille et exempt de métal. 

L’une de ses particularités veut que le support 
d’adaptation soit intégré à la construction et porté  
de deux sets de pieds. En option, vous disposez 
bien sûr aussi du support d’adaptation avec  
tête et/ou pieds réglables. 

Le design aux proportions agréables et sobres de  
ce lit ne séduit pas seulement par sa forme intem
porelle. Grâce à ses pieds placés en retrait, il semble 
flotter dans la pièce. Disponible dans les essences 
de bois les plus variées, le lit Quiétude présente 
d’importants avantages pour sa manipulation,  
son montage et la simplicité de sa construction.

Le choix des pieds pour le lit Quiétude est  
aussi varié que la richesse et la diversité de ses  
exécutions en bois. Vous avez le choix entre  
trois formes: classiques, avec pieds de lit avec  
traverse ou trapézoïdaux.
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Cadre de lit 
Confort
Le cadre de lit Confort de Hüsler Nest comblera 
tous vos vœux en matière d’agrément et de 
sobriété.

Laissezvous choyer nuit après nuit… Ce classique 
se compose d’une tête et d’un  pied de lit adaptables 
dans la hauteur, selon vos désirs individuels. Il est 
fabriqué en bois massif, traité à la cire d’abeille et 
exempt de métal. 

Son design discret s’adapte à toute chambre à  
coucher et à tout mobilier. Pour le cadre de lit  
Confort différents supports d’adaptation sont dis
ponible en tant que composant séparé, soit avec  
ou sans moteurs. Il émane de ce lit un sentiment 
de calme à retrouver chaque soir, au moment  
du coucher. 

De plus, toutes les essences de bois massif de la  
gamme Hüsler Nest sont disponibles pour le  
cadre de lit Confort.

Cadre de lit Confort en noyer noir
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Cadre de lit 
Selene
Dans la mythologie grecque, la déesse de
la Lune plonge Endymion dans un sommeil 
éternel en le couvrant de tendres baisers...

Le design flottant et élégant est mis en avant par  
la force naturelle et rayonnante du bois massif.
Sa structure exempte de tout métal garantit une 
compatibilité maximale avec votre sommeil. 

La tête de lit au design épuré, aux lignes modernes 
et aux caractéristiques raffinées, est l’aboutisse
ment réussi du cadre de lit Selene. La tête de lit est 
fabriquée à 100% en bois massif et fait partie du 
cadre du lit. La hauteur est de 70 cm.

Le design est complété par les étagères latérales 
suspendues qui soulignent l’effet de flottement  
optique du cadre de lit Selene. La tête de lit et les 
étagères suspendues sont disponibles en option  
et peuvent être réalisées dans la forme souhaitée  
à partir d’un bois spécifique.
 
Le cadre de lit Selene est stable et facile d’entretien. 
Il peut être composé de différentes essences de  
bois et donc présenter un aspect varié. 

Vous aussi, recevez un baiser de Selene avant  
de vous endormir.

Cadre de lit Selene en chêne avec tête de lit et étagères suspendues
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Un bel  
accessoire
Classic

Hüsler Nest ne se limite pas aux lits… Par son  
audacieuse forme de cube, son élégance classique 
et son côté pratique, la table de nuit Classic  
s’harmonise parfaitement avec les cadres de  
lit Quiétude et Confort. Ce modèle intemporel  
est totale ment exempt de métal et disponible  
en différentes essences de bois de la collection 
Hüsler Nest.

Loft

Elle complète à la perfection le lit Hüsler Nest.  
Sa fonction décide de sa forme et de son élégance. 
La table de nuit Loft est totalement exempte  
de métal et disponible en différentes essences  
de bois de la collection Hüsler Nest.

Cube

De hauteur variable, la table de nuit Cube  
complète de manière idéale tous les cadres de  
lit Hüsler Nest ainsi que les lits rembourrés.  
Le modèle Cube est totalement exempt de métal  
et disponible en différentes essences de bois  
de la collection Hüsler Nest.

Lit Confort avec table de nuit Classique en bois d’érable
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Essences de bois

Erable Arolle Châtaignier Cœur de hêtre

Hêtre Noyer noir Alisier torminal Cœur de frêne

Aulne abouté Eisbuche® (hêtre glacé) Frêne clair Bois de pin

Saule Chêne sauvage Cerisier européen Epicéa de Muotathal

Chêne Cerisier noir Noyer européen Orme
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Faites-vous conseiller:


