
Commerçant spécialisé – de tout cœur 
HAB ITAT



Êtes-vous assis confortablement ? Relaxez-vous !
Nous nous réjouissons de votre visite.
Dans les pages suivantes, nous vous présentons notre nouveau livre 

de l’habitat 2021, où vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour 

créer la bonne atmosphère de vie dans votre maison. Sur les cent pages 

suivantes, vous trouverez notre dernière offre avec plus d’un millier de 

combinaisons possibles : simple, claire et moderne. Laissez-vous inspirer 

par les nouvelles tendances de l’habitat sur les pages thématiques 

 suivantes, telles que nos tables accroche-regard en bois noble. Ou pour-

quoi pas un canapé en cuir fonctionnel et relaxant qui peut être réglé par 

simple pression d’un bouton ? Découvrez quel lit vous convient le mieux. 

Préférez-vous un lit Boxspring ou un lit double classique ? Nous nous 

ferons un plaisir de vous conseiller personnellement sur le choix du sys   tème 

de couchage qui vous convient le mieux. Découvrez également nos sys-

tèmes d’armoires pratiques. En tant que magasin spécialisé près de chez 

vous, nous prenons le temps de répondre à vos souhaits très personnels. 

Passez nous voir et laissez-nous vous conseiller individuellement.

Commerçant 
spécialisé – 

de tout cœur 



04 – 29 | Habitat/Salles à manger
30 – 61 | Salons
62 – 67 | Fauteuils relax
68 – 93 | Dormir/Systèmes d’armoires
94 – 98 | DiversSOMMAIRE

Tous les modèles sont 
 disponibles en différentes 
 versions et combinaisons.

Venez nous trouver et 
 découvrez le livre 
de  l’habitat en direct.

Nous nous réjouissons de 
vous montrer les possibilités 
des différents modèles.



NUBIA  Programme habitat en bois ou en laque, comme meuble individuel ou comme 

combinaison de salon. Agencez le programme selon vos désirs. 



Le programme NUBIA living offre 
d’innombrables possibilités.
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LIEU OÙ L’ON SE PLAÎT

1 |

2 |
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1 | ETNA  Table en chêne massif, huilé, brossé, piètement en métal noir, chaise assortie 

avec accoudoirs

2 | BOSTON  Table de salle à manger en poutrelles chêne naturel, piètement design, 

chaise assortie ARIMA
3 | MERA  Table de salle à manger disponible en noyer et en chêne,avec rallonge

CALMA  Chaise disponible en différentes finitions, également sur demande en version pivotante

4 | PAULA  Chaise coquille en cuir, piètement en bois ou métal, coque tournante

3 |

4 |

2 |
3 |



PALERMO  Programme de salles à manger disponible
dans différentes essences de bois et dimensions.

1 |
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1 | PALERMO  Table de salle à manger en chêne massif, 

huilé, 2 rallonges rabattables à 50 cm, 100 × 200–300 cm

2 | PALERMO  Table de salle à manger en noyer massif, 

huilé, 2 rallonges rabattables à 50 cm, 100 × 200–300 cm

METTRE DES ACCENTS

ALGHERO  Cette famille de chaises ne laisse rien 
à désirer. Que ce soit la large gamme de couleurs, 
le confort de la coque du siège, le faible poids … 
laissez-vous convaincre.

2 |



Le chic  industriel



FARO  Table de salle à manger disponible dans différentes 

essences de bois, combinable avec ou sans rallonges

MARUBA  Chaise en cuir ou en tissu, avec ou sans accoudoirs, 

en option pivotante

Simple, minimaliste et brut – le 
caractère loft peut être introduit 

dans n’importe quel espace 
de vie avec des matériaux tels 

que le métal, les designs indus-
triels et les couleurs froides.
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RUSTICO  Programme de salon en chêne, combiné avec du noir, accents 

en bois debout dans le panneau arrière, assemblables individuellement 

BOISÉ



Le bois crée une atmosphère chaleureuse et accueillante.
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La structure naturelle du bois souligne l’unicité de chaque meuble.

QUESTION DE CARACTÈRE
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HAMAR  Composez le programme habitat individuellement, qu’il s’agisse d’un 

simple sideboard ou d’une combinaison complète, le choix vous appartient.



1 | ALMA  Programme habitat en chêne, combinable individuellement

2 | PARMA  Programme habitat en chêne massif, accent avec écorce

LE PROGRAMME DE VIE –  
ÉLÉMENTS ACCROCHE-REGARD

1 |



2 |
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FLOTTANT

Suspendu-flottant, sur pieds ou sur 
socle –  décidez vous-même.

1 |
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1 | DONORI  Programme habitat, corps en bois, combiné avec des faces en laque

2 | DONORI  Sideboard, entièrement en laque, sur pieds

3 | CORETTO  Programme habitat, combiné bois et laque

4 | LECCE  Programme habitat en laque blanche, avec accents en chêne

2 |

3 |

4 |



1 | FORMART 3  Combinaison habitat en laque combinée avec anthracite

2 | NOVARA  Combinaison en laque blanche combinée avec du noyer

3 | PURE  Combinaison habitat en blanc

1 |

2 |



DES LIGNES CLAIRES

3 |
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SALENTO  Table de salle à manger disponible en diffé-

rentes essences de bois, piétement intérieur métal

LABRO  Chaise avec coussin fixe, en cuir ou en tissu, 

 piétement anthracite

QUBO  Sideboard en chêne sauvage clair brossé soft, 

huilé, combiné avec de la laque gris clair

Avec des couleurs méditer-
ranéennes et des matériaux 
chaleureux, vous pouvez 
donner vie à l’attitude vive 
et pleine de tempérament 
du style de vie « bella italia » 
dans vos quatre murs 
et en même temps une 
ambiance de vacances.
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Mamma Mia !



ACCROCHE-REGARD
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1 | BARUA  Table disponible dans différentes essences de bois, combinable avec ou sans rallonge

2 | ARBELLA  Table et chaises en chêne à nœuds, table avec jusqu’à deux rallonges,  

banc avec rallonge intégrée

Le banc est disponible dans la version en banc d’angle

3 | ELISARA  Table en chêne massif, huilé, avec flache, banc et chaises assortis

Votre salle à manger devient l’accroche-regard

2 |

1 |

3 |



FONCTIONNEL ET ESTHÉTIQUE

1 |

1 |
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1 | ADRIA  Programme habitat en laque combinée avec des éléments en bois

2 | ALASKA  Programme habitat en bois partiellement massif,  

différentes  possibilités de combinaisons

3 | SOTSCHI  Programme habitat avec accents en bois debout

2 |

3 |



1 |

Le système de tables DANA est composable selon vos souhaits.

1 |
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1 | DANA  Choisissez entre différents piétements et matériaux 

et assemblez votre table comme vous le souhaitez

2 | RONDO  Table ronde avec rallonge avec chaise assortie

2 |

2 |
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TIARA  Canapé en cuir ou en tissu, composable de différentes façons 

avec profondeur du siège réglable, en option avec fonction relaxe



1 | MALTA  Canapé relax en cuir ou en tissu, siège relax réglable avec moteur, accoudoirs réglables, 248 × 210 cm

2 | CALIA  Canapé avec méridienne, en cuir ou en tissu, dossier réglable, 168 × 260 cm

3 | MIA  Salon en tissu ou en cuir, appuis-tête réglables, profondeur d’assise réglable en option, 173 × 263 cm

1 |

2 |



La détente peut être si polyvalente, que ce soit avec 
siège relax intégré ou avec réglage du dossier.

SE RELAXER

3 |
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1 | CABALLERO  Salon en cuir ou en tissu, avec dossiers réglables, 192 × 295 cm, composable de différentes manières 

2 | BEQU  Fauteuil avec table tournante – combinez un ou deux fauteuils au gré de votre fantaisie

3 | DONNA  Fauteuil à bascule en cuir ou en tissu

4 | ZAZA  Salon en cuir ou en tissu, dossier avec moteur, réglable en continu jusqu’à la dimension de couchage 305 × 185 cm

1 |

2 | 2 | 3 |



4 |
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ELA  Canapé ou combinaison d’angle, en cuir ou en tissu, avec tablette 

de rangement en bois, composable individuellement, 233 cm

VIRTUOSES DE LA 
TRANSFORMATION



1 | WANDA  Salon avec angle arrondi, excellent confort d’assise, 242 × 242 cm

2 | FLORIDA  Canapés en cuir ou en tissu

3 | PIANO  Canapés en cuir ou en tissu, composables individuellement

1 |



OASIS DE CALME

Des salons avec dossier haut ou dossier bas ?
Faites un essai dans notre exposition.

2 |

3 |
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Agencez le modèle ALZANO individuellement. Choisissez parmi 
dix accoudoirs distincts et différents piétements. Soit en tant que 
canapé d’angle, de méridienne ou de canapé individuel.



ALZANO  Un modèle – différentes possibilités 40 | 41



1 |

2 |

Un modèle de salon – beaucoup de facettes :  Différentes profondeurs et 
hauteurs de siège, le modèle AVERNA vous convaincra par sa diversité.

42 | 43



1 | AVERNA  Canapé avec méridienne, en cuir ou en tissu, 236 × 160 cm

2 | AVERNA  Canapés individuels en cuir ou en tissu, 154 cm et 174 cm

3 | DORGALI  Salon en cuir ou en tissu, canapés 155 cm et 195 cm

4 | BELUGA  Canapés en cuir ou en tissu, composables individuellement

3 |

4 |



DES FORMES CLAIRES
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CASTELL  Salon composable individuellement selon vos désirs



1 | COMO  Salon d’angle en cuir ou en tissu, avec ou sans fonction relax électrique, composable individuellement

2 | DELIA  Salon d’angle en cuir ou en tissu, disponible avec différentes fonctions

1 |

SE RELAXER SUR PRESSION 
D’UN BOUTON



2 |

Détendez-vous en vous mettant dans votre position 
favorite par simple pression d’un bouton.
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Prenez place – détendez-vous par pression d’un bouton.
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SOFIA  Canapé en cuir ou en tissu, en option avec réglage électrique, fauteuil relax assorti



1 | CATALPA  Canapé en cuir ou en tissu, 2 différentes hauteurs des dossiers 

ainsi que 3 hauteurs d’assise et 2 profondeurs d’assise

2 | MAXWELL  Salon disponible en cuir ou en tissu, sièges pivotants, 

 composable individuellement 

3 | GISMO  Canapé en cuir ou en tissu et disponible dans différentes largeurs

1 |

UNE ÉLÉGANCE SIMPLE 
QUI PLAÎT

2 |



3 |
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NOBLE

2 |

1 |
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1 | VELA 9  Salon à l’optique planante, composable individuellement

2 | VELA 18  Salon d’angle en cuir ou en tissu, composable individuellement

3 | VELA 12  Salon avec méridienne, en cuir ou en tissu, composable individuellement

3 |



1 |
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1 | FIGARO  Canapé et récamière en tissu ou en cuir, dossiers réglables

2 | SINA  Canapés en tissu ou en cuir, pieds bois, en option avec pouf assorti

3 | SANIA  Combinaison d’angle en cuir ou en tissu, en option avec releveur 

et profondeur d’assise réglable

2 |

3 |



1 |

Regarder la télévision, par la fenêtre ou préférer encore se regarder 
les uns les autres ? Pas de problème avec le modèle EDIT.
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1 | EDIT  Canapé, réglable dans toutes les directions grâce à un moteur électrique

2 | PHOENIX  Canapé, très facilement réglable, se transforme de canapé en méridienne

2 |

2 |



1 | DONATO  Canapé en tissu ou en cuir, appuis-tête réglables manuellement, en option avec fonction relax

2 | PESCARA  Canapé en tissu ou en cuir, dossier réglable

3 | MIRA  Salon en tissu ou en cuir, en option avec fonction électrique

Que ce soit pour deux ou cinq personnes, chaque salon 
peut être assemblé en différentes dimensions et formes.

1 |

2 |



CONVIVIALITÉ FAMILIALE

3 |
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1 |

Se relaxer, lire, dormir et plus encore – à utiliser selon 
vos besoins. Une ou deux manipulations suffisent.

2 |
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1 | LEANO  Canapé avec lit intégré

2 | ROVIO  Canapé-lit avec matelas intégré

3 | TINO  Canapé-lit avec dossier rabattable et coffre à literie

4 | NEVICA  Canapé-lit avec matelas intégré

4 |

Un canapé-lit en 
un clin d’œil

3 |



Pour l’ homme 
 de style



SIGNA 137  Fauteuil relax, cuir Vintage, réglage électrique

DESSERTE  en bois de manguier, teinté et laqué

COFFEE  Table d’appoint, piétement métal noir, plateau 

 aluminium enduit, � 36 cm

Dans un lieu où « l’homme » 
se retire, les matériaux peuvent 
être un peu plus rustiques, les 
couleurs un peu plus sobres 
et la décoration un peu plus 

 discrète – selon la devise 
« hard shell, soft core ».
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1 | SIGNA 48  Fauteuil relax en cuir, réglage électrique, accu intégré

2 | BARI  Fauteuil relax en cuir, fonction relax manuelle

3 | BARI  Fauteuil relax en cuir, pied brillant ou mat

4 | SEGURO  Fauteuil relax en cuir, réglage électrique ou manuel

5 | SEDA  Fauteuil relax, réglage manuel

2 |

3 |

1 |



LE PLUS HAUT CONFORT D’ASSISE

4 |

S
M

LPlus qu’un simple 
meuble de siège
Un fauteuil relax est plus qu’un simple 

siège. Il faut être capable de s’y sentir 

vraiment à l’aise. Que ce soit pour 

surélever les jambes et rêver, lire un 

livre, discuter, écouter de la musique 

ou regarder la télévision. C’est pour-

quoi une sélection minutieuse est par-

ticulièrement importante lors de l’achat 

d’un fauteuil relax. Notamment, le fau-

teuil doit non seulement être beau, mais 

aussi parfaitement adapté à votre per-

sonnalité. La taille est particulièrement 

importante. Et surtout, le fauteuil doit 

être très confortable. Vous trouverez 

ci-dessous quelques aides qui vous 

montreront comment choisir votre fau-

teuil relax idéal.

Comment m’y prendre lors de l’achat d’un fauteuil relax ?

1. Taille : Choisissez entre trois tailles ou plus selon le modèle.

2. Fonctions : Réglable manuellement ou électriquement. Si électrique : 

tête de lit électrique ? Avec ou sans releveur ? Avec ou sans batterie ?

3. Matière : En tissu ou en cuir et dans quelle couleur ?

4. Pied : Pied croisé ou pied en forme de disque ? Quel matériel ?

5 |
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Réglables manuellement ou électriquement, avec ou sans releveur, 
le choix de fauteuils relax est immense. Vous trouverez chez nous le 
modèle qui vous convient.

1 |



1 | WIPP  Fauteuil relax avec fonction de bascule et pouf

2 | ROMA  Fauteuil relax en cuir ou tissu, à réglage électrique

2 |
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Votre lit Boxspring individuel : choisissez la taille, entre différents 
 matelas et l’optique de la tête de lit. En tissu ou en cuir, avec ou sans 
réglage électrique – le choix vous appartient.
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1 | HELSINKI  Lit Boxspring en tissu, 180 × 200 cm, en option avec réglage électrique

2 | RENA  Lit Boxpring avec pieds patins, disponible dans différentes dimensions

1 |

2 |

Sur le sommier, on 

place un matelas 

à ressorts ensachés.

Le surmatelas garantit une  sensation 

de couchage tendre. Il est soit posé sur 

le matelas ou intégré dans ce dernier.

C’est ainsi que l’on construit un lit Boxspring de haute qualité :

Le sommier à ressorts ensachés 

 remplace le sommier et le cadre du 

lit traditionnel.



LUDO  Pouf en chêne sauvage, bianco

SERENA  Lit Boxspring en tissu, combinable individuellement, 

180 × 200 cm

Tranquillité, espace, fraîcheur – 
voilà ce qui rend l’atmosphère 
scandinave. C’est précisé-
ment pour cette raison que 
le style de l’ameublement 
rayonne le confort, la sécurité 
et la chaleur.
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Comme dans  
 le Grand Nord



2 |

AVOIR BIEN DORMI

Être couché correcte-
ment. Les 7 zones 
des matelas Boxspring 
veillent à un maintien 
parfait.

1 |

3 |
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1 | MIAMI  Lit Boxspring avec pieds décoratifs, assemblé individuellement

2 | SANA  Lit Boxspring au cadre en bois, assemblé individuellement

3 | SERENA  Lit Boxspring assemblé selon vos vœux, avec différentes fonctions

3 |



Bien reposé pour démarrer un nouveau jour.
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DREAM  Chambre à coucher blanche, combinée avec du chêne et des accents bois debout



L a nature pure



Les meubles en bois rayonnent 
de confort, de rusticité, de cha-
leur et de solidité. La matière 
naturelle apporte à la fois détente 
et apaisement.

LIFE  Lit en chêne des marais huilé, tête de lit 

avec soleil et éclairage DEL indirect
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1 | TONGA  Lit à poutres en chêne sauvage, huilé, avec patins métal

2 | TIRANI  Lit à poutres en chêne sauvage, pieds noirs 

3 | ELM  Lit à poutres en bois d’arolle, avec sculpture et armoire assortie

4 | RICO  Lit à poutres en chêne des marais avec tables de chevet en verre

RUSTIQUE ET ÉLÉGANT 
À LA FOIS



1 |

2 |

3 |

4 |
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La gamme de chambres à coucher CHELLES 
est très diverse. S’agit-il d’un lit simple de 80, 90, 
100 ou 120 cm de large ? Ou deux lits simples, qui 
peuvent être placés ensemble ou séparément ?

1 |

2 |
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1 | CHELLES  Lit simple en chêne, combiné avec du blanc

2 | CHELLES  Chambre à coucher en laque blanche, les lits peuvent également être placés séparément

3 | ATHEN  Chambre à coucher en chêne sauvage massif, brossé soft, accent en verre en option 

magnolia ou bronze 

3 |



1 | STELLA  Lit à patins et armoire en laque blanche

2 | MARA  Lit en noyer combiné avec laque blanche

3 | LAVELLO  Chambre à coucher en bois et laque, avec tête de lit en cuir

4 | PRIMEART  Chambre à coucher en laque blanche, combinée avec du noyer

1 |

2 |



Que ce soit de la laque ou du bois, ou une combinaison des deux – 
assemblez votre chambre à coucher selon vos souhaits.

3 |

4 |
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DORGANA  Chambre à coucher en poutres de chêne, combinées avec de la laque

Qu’il soit sur pied ou sur 
socle, le programme varié 
DORGANA peut être 
adapté à vos souhaits.



L’ORDRE QUI FAIT PLAISIR  Nous offrons une variété de systèmes 
d’armoires, qui peuvent toutes être conçues de manière très individuelle. 
Nous adaptons l’armoire que vous souhaitez à vos besoins et à votre 
situation. Nous serons heureux de vous conseiller dans notre exposition 
et vous montrer les différentes possibilités. Si vous avez un plan de sol, 
vous pouvez le prendre avec vous, nous pourrons alors y dessiner 
immédiatement votre nouvelle armoire.

LE PARADIS DU VÊTEMENT
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1 |

2 |
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1 | FINE LINE  Lit en laque, à combiner individuellement

2 | WOOD LINE  Lit en cœur de hêtre à combiner individuellement

3 | OAK LINE  Lit en bois, à combiner individuellement

4 | OAK WILD  Lit en bois, à combiner individuellement

3 |

4 |



1 | COLORFUN  Commode à langer à 2 portes avec corps supérieur, 81 cm, 
corps à roulettes pour commode à langer

2 | COLORFUN  Lit haut avec sommier Flex, 90 × 200 cm

3 | WINDOW  Chambre à composer individuellement

4 | WINDOW  Lit à tiroir, 90 × 200 cm, à composer individuellement

1 |

2 |
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Que cela soit pour des nourrissons, pour des bambins ou pour 
des ados, ce programme est planifiable et extensible à volonté.

3 |

4 |
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Le sommeil d’une personne est aussi individuel que 
sa personnalité. Pour cette raison, le lit doit également 
être parfaitement adapté au dormeur …

Nous savons par notre propre expérience com-

bien un bon sommeil est important pour notre 

bien-être et même pour notre santé. Deux 

choses sont élémentaires pour un sommeil 

réparateur : un bon lit et un bon matelas. En 

tant que commerçant spécialisé, nous pouvons 

vous donner les meilleurs conseils sur ces deux 

points. Pour trouver le lit idéal, il est important 

d’analyser vos habitudes de sommeil et vos 

conditions physiques et de les combiner avec 

vos préférences personnelles.

Voici l’importance d’un bon sommeil
Le sommeil est indispensable et crucial pour 

notre santé et nos performances. La durée de 

notre sommeil varie d’une personne à l’autre, la moyenne étant d’environ sept 

heures par nuit. Et pendant ce temps, beaucoup de choses se passent. Se 

détendre, s’arrêter, activer le mode veille, c’est la première chose que nous fai-

sons consciemment et notre corps continue ensuite automatiquement. La respi-

ration devient moins profonde, le pouls bat moins vite, la tension dans les muscles 

est relâchée, jusqu’à ce que finalement le cerveau ne transmette plus de légers 

stimuli externes. Nous dormons. Selon la durée du sommeil, notre corps passe 

par différentes phases de sommeil : du sommeil léger au sommeil profond en 

passant par le sommeil de rêve et vice-versa. Sur un total de 8760 heures 

annuelles, nous dormons 3066 heures par an dans notre lit. Extrapolé à la durée 

de vie moyenne, cela représente 24 ans que nous passons à dormir. Cela fait du 

lit un des lieux de retraite les plus importants et nous devrions lui accorder l’atten-

tion qu’il mérite. Si vous dormez bien et reposé chaque nuit, vous améliorerez 

votre qualité de vie à long terme. Un bon sommeil sain, assure la santé, la perfor-

mance et le bien-être. 

LA DÉTENTE PURE
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Un bon sommeil est la condition préalable au 
bien-être, à la santé et à la performance.



L’OASIS DU SOMMEIL



X – LE TYPE À LA TAILLE CINTRÉE
Les épaules et les hanches sont très semblables chez ce type, qu’il soit mince ou fort. En revanche, il y a une nette diffé-

rence entre la taille et le bassin ou l’épaule. La taille très étroite du type X nécessite une surface de sommeil qui soutient la 

taille de manière optimale.

A – LE TYPE FÉMININ 
Des hanches plus larges, une taille et une poitrine étroites sont les signes de ce type, que l’on désigne aussi en forme de 

poire ou de triangle. Avec ce type de corps, le matelas doit accuser une baisse particulièrement dans la région des 

hanches et permettre ainsi au bassin de s’enfoncer plus profondément.

V – LE TYPE MUSCULAIRE
Un haut du corps prononcé, souvent un peu plus musclé et une taille et des hanches plus étroites caractérisent ce type. 

Appelée aussi pomme, cette forme de corps a souvent un petit postérieur plat et des mollets minces. Les larges épaules 

nécessitent une surface de sommeil qui permet un soulagement prononcé des épaules en coordination avec un oreiller 

approprié et un enfoncement plus profond de la zone des épaules. Avec des solutions plus douces, une stabilisation dans 

le bassin est également nécessaire.

I – LE TYPE RECTILIGNE
Une forme de corps droite est caractéristique de ce type. Les épaules, les hanches et la taille sont presque de la même lar-

geur et relativement étroites. Dans l’ensemble, une stature très mince, qui exerce une répartition relativement uniforme de 

la pression sur le matelas. Par conséquent, le choix de la fermeté est plus important que le choix du matériau pour ce type.

O – LE TYPE CONFORTABLE
Une silhouette plutôt arrondie et ronde représente le type O, dont le centre de gravité se trouve au milieu du corps. Le ventre 

et les hanches sont prononcés, mais la taille et le postérieur sont à peine ou pas du tout présents. La stabilisation de ces 

centres de gravité du corps et le soutien des zones arrondies du corps sont ici très importants pour le choix du matelas.

La condition préalable est une chambre à 

 coucher agréablement meublée ainsi que des 

produits de couchage confortables et ergono-

miques. Chez nous, vous trouverez tout ce dont 

vous avez besoin pour passer une bonne nuit de 

repos : le bon matelas, le sommier à lattes, les 

oreillers et la bonne literie.

Écouter le corps et les sensations
Chaque personne est différente, tout le monde 

dort autrement, tout le monde est couché 

d’une autre façon. C’est exactement la raison 

pour laquelle nous avons besoin d’un matelas 

qui nous convienne, qui d’une part soulage le corps et d’autre part soutient bien 

les cavités. Par conséquent, outre l’évaluation subjective et les préférences per-

sonnelles, les spécificités de notre corps doivent également être prises en 

compte, telles que le type de posture du dos, la position principale de sommeil, la 

longueur du corps ou notre physique (voir encadré). Ce n’est que de cette 

manière que nos muscles se détendent de manière optimale et que la colonne 

vertébrale se régénère, en particulier nos disques intervertébraux. Faites-vous 

partie du groupe des dormeurs sur le dos, sur le côté ou sur le ventre, êtes-vous 

un lève-tôt, un oiseau de nuit, un râleur du matin, un endormi, un lève-tard ou une 

personne au sommeil court, êtes-vous grand ou petit, avez-vous de longues 

jambes ou de larges épaules, aimez-vous un duvet douillet ou un matelas particu-

lièrement dur ? Tout cela contribue au choix du bon lit pour vous. Nous vous sou-

tenons dans cette démarche et vous conseillons volontiers.

Nos partenaires du sommeil

DORMIR AVEC SYSTÈME
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1 | WINDOW  Lit escamotable disponible en différentes largeurs, également comme lit pliable latéral

2 | COLORFUN  Bureau en laque combinée avec imitation bois

3 | WINDOW  Bureau à composer individuellement

4 | WINDOW  Bureau à composer individuellement, bureaux de différentes dimensions

1 |

2 |

3 |



Que ce soit dans la chambre des jeunes ou 
dans le bureau, chaque chose a sa place.

4 |
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1 | DONORI  Programme vestiaires à composer individuellement

2 | COLORFUN  Système de vestiaires disponible dans différentes couleurs

3 | COLORFUN  Système de vestiaires disponible dans différentes couleurs

ORDONNÉ

3 |

2 |

1 |



SUR MESURE
Qu’il s’agisse de 
rideaux plissés, de 
rideaux à lamelles 
verticales ou de 
parois japonaises, le 
choix d’un système 
de protection solaire 
est varié. Laissez- 
vous conseiller pro-
fessionnellement 
par notre personnel 
spécialisé. 

AMBIANCE COSY
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DOUCHE/WC

CHAMBRE 
FILS LAURENT

CUISINE

LEGENDE :  PIANO
 NOUVEAU RADIATEUR
 HAUT-PARLEUR SUR SOCLE
 HAUT-PARLEUR SUSPENDU

VUE

ENTRÉE

WCCUISINECOULOIR

COIN À MANGER

CHAMBRE 
D’AMIS

Nous vous soutenons bien 
volontiers dans l’agencement 
de vos pièces. Que vous ayez 
besoin d’un meuble isolé ou 
d’un aménagement complet, 
nous planifions votre intérieur 
avec vous, soutenus par nos 
connaissances et notre flair. 
Prenez vos plans avec vous 
lors de votre visite de notre 
exposition ou envoyez-les 
à l’avance par e-mail.

PLANIFICATION FACILE D’UN INTÉRIEUR 
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Nous nous réjouissons de votre visite.



           Encore plus 
d’inspirations 
     pour un beau 
 chez-soi.  
    Nous nous  
          réjouissons  
   de votre visite.

Commerçant
spécialisé –

de tout cœur 

Sauf erreurs et omissions des modèles, teintes et prix.
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