
CARACTÉRISTIQUES

Hauteur 100 cm

Épaisseur 9,5 cm

Structure sapin massif

Garnissage mousse 100% Polyuréthane

Système de fi xation sur le sommier réalisé par des jeux de glissières
(fournies avec la tête de lit)

DROITE

Fond panneau contreplaqué

Meilleure vente

DIMENSION VOLUME

160x100x9,5 cm 0,15 m³

Pour une tête de lit en 160 cm

Toile de propreté 100% Polypropylène

 Finition tapissier déco 
(voir la composition sur nos liasses de tissus) 

Modèle dimension 160

9,5



CARACTÉRISTIQUES

Hauteur 100 cm

Épaisseur 9 cm

Structure sapin massif

Garnissage mousse 100 Polyuréthane

Système de fi xation sur le sommier réalisé par des jeux de glissières
(fournies avec la tête de lit)

Fond panneau contreplaqué

Modèle arrondi

DIMENSION VOLUME

160x100x9 cm 0,14 m³

Pour une tête de lit en 160 cm

Toile de propreté 100% Polypropylène

 Finition tapissier déco 
(voir la composition sur nos liasses de tissus) 

Modèle dimension 160

GA B E
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 Tête de lit ultra fine

DIMENSION VOLUME

180x80x4 cm 0,06 m³

Fixation sans outils et sans vis

Tete de lit débordante 10 cm de chaque coté.

Exemple pour votre commande : 
D DE N N  

CARACTÉRISTIQUES

Hauteur 80 cm

Épaisseur 4 cm

F inition tapissier déco 

(voir la composition sur nos liasses de tissus) 

Structure panneau de particules brut et sapin massif 

Garnissage mousse 100% Polyuréthane

Toile de propreté 100% Polypropylène

Système de fixation sans outil et sans vis, 
directement sur le pied du sommier
Equerres métalliques fournies avec la tête de lit

Pour une tête de lit en 160 cm

MODERNE DE N

Modèle dimension 160 ( FINI180 )
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GINA

Hauteur 80 cm

Épaisseur 4 cm

Structure panneau de particules brut et sapin massif

Garnissage mousse 100% Polyuréthane

DIMENSION VOLUME

260x80x4 cm 0,08 m³

Pour une tête de lit en 160 cm

Toile de propreté 100% Polypropylène

 Finition tapissier déco 
(voir la composition sur nos liasses de tissus) 

Système de fixation sans outil et sans vis, 
directement sur le pied du sommier
Equerres métalliques fournies avec la tête de lit

 Tête de lit ultra fine
 Fixation sans outil et sans vis
Tablette déco ou bois incorporé
Ensemble Sommier Scandinave assorti

Modèle en 160 ( FINI260 ) TABLETTE BOIS

Tête de lit débordante de 50 cm de chaque coté

Exemples pour votre commande : 
D  GINA   INI   AB E E DE                                 
D  GINA   INI   AB E E B IS 

CARACTÉRISTIQUES
4

Tablette en bois contreplaqué



CARACTÉRISTIQUES

Hauteur 110 cm

Épaisseur 6 cm

Structure sapin massif

Garnissage mousse 100% Polyuréthane

Système de fixation sur le sommier réalisé par des jeux de glissières
(fournies avec la tête de lit)

Tête de lit fine

Fond panneau contreplaqué

Tête de lit fine

DIMENSION VOLUME

160x110x6 cm 0,11 m³

Pour une tête de lit en 160 cm

Toile de propreté 100% Polypropylène

 Finition tapissier déco 
(voir la composition sur nos liasses de tissus) 

Modèle dimension 160

E A A
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CARACTÉRISTIQUES

Hauteur 110 cm

Épaisseur 9 cm

Structure sapin massif

Garnissage mousse 100% Polyuréthane

Système de fi xation sur le sommier réalisé par des jeux de glissières
(fournies avec la tête de lit)

U BIA

Fond panneau contreplaqué

Ensemble sommier U BIA 
assorti Couture sellier

DIMENSION VOLUME

160x110x9 cm 0,16 m³

Pour une tête de lit en 160 cm

Toile de propreté 100% Polypropylène

Finition tapissier déco
Disponible uniquement dans les tissus  
immitation cuir de notre gamme
(voir la composition sur nos liasses de tissus)

Modèle dimension 160
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CARACTÉRISTIQUES

Hauteur 100 cm 

Épaisseur 7,5 cm 

Finition tapissier 100% Lin naturel

Feutre 85  fi bres coco naturelles 15  fi bres végétales

arnissage 0  Chanvre naturel 

Structure sapin massif 

Fond panneau HDF 

Toile de propreté 100  Coton naturel

Système de fi xation sur le sommier ré alisé  par des jeux 
de glissiè res (fournies avec la tê te de lit)

DIMENSIONS VOLUME 

160x100x 5 cm 0,15 m3

 IB E

100 cm

9,5 cm

Matières 100% naturelles
Tête de Lit egan
Ensemble lit Ecolo

  avec sommier disponible



CARACTÉRISTIQUES

Hauteur 110 cm

Épaisseur 11 cm

Structure sapin massif

Garnissage mousse 100 % Polyuréthane

(fournies avec la tête de lit)

A E

Fond panneau contreplaqué

Système de fixation sur le sommier réalisé par des jeux de glissières

Meilleure vente
Effet volume

DIMENSION VOLUME

160x110x11 cm 0,19 m³

Pour une tête de lit en 160 cm

Toile de propreté 100% Polypropylène

 Finition tapissier déco 
(voir la composition sur nos liasses de tissus) 

Modèle dimension 160

11
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CARACTÉRISTIQUES

Hauteur 135 cm 

Épaisseur 8 cm 

Finition tapissier déco
(voir la composition sur nos liasses de tissus) 

Structure sapin massif 

Fond panneau contreplaqué  

Garnissage mousse 100% Polyuré thane

Toile de propreté  100% Polypropylè ne 

Systè me de fi xation sur le sommier ré alisé  par des jeux
de glissiè res (fournies avec la tê te de lit) 

DIMENSIONS VOLUME 

160x135x8 cm 0,17 m3

A A E

Modèle dimension 160

Tête de lit piquée 
Finition haut de gamme
Grande hauteur



DA AS

CARACTÉRISTIQUES

Hauteur 120 cm

Épaisseur 9 cm

Différenciation possible du coloris des boutons capitonnés

Structure sapin massif

Garnissage mousse 100% Polyuréthane

(fournies avec la tête de lit)
Système de fixation sur le sommier réalisé par des jeux de glissières

Fond panneau contreplaqué

Boutons capitonnés

DIMENSION VOLUME

160x120x9 cm 0,17 m³

Pour une tête de lit en 160 cm

Toile de propreté 100% Polypropylène

 Finition tapissier déco 
(voir la composition sur nos liasses de tissus) 

Modèle dimension 160

9



S E EI E

Faible volume
Effet cocoon

DIMENSION VOLUME

164x120x12,5 cm 0,25 m³

Pour une tête de lit en 160 cm

Différenciation possible du coloris des boutons capitonnés
Tete de lit débordante 2 cm de chaque coté.

Exemple pour votre commande : 
D  S E EI E   

CARACTÉRISTIQUES

Hauteur 120 cm

Épaisseur 12,5 cm

F inition tapissier déco 
(voir la composition sur nos liasses de tissus) 

Structure sapin massif

Panneau de particules brut

Garnissage mousse 100 % Polyuréthane

Toile de propreté 100% Polypropylène
Système de fixation sur le sommier réalisé par des jeux de glissières 
(fournies avec la tête de lit)

Modèle dimension 160 ( FINI164 )

12,5



CARACTÉRISTIQUES

Hauteur 120 cm

Épaisseur 15 cm au niveau des coussins

Épaisseur 7 cm sur le bas de la tête de lit

Coussins réglables :
Possibilité de monter ou descendre les coussins en
fonction de la hauteur du sommier et du matelas,
par des velcros verticaux

S E  EI E S

Garnissage mousse 100 % Polyuréthane

(fournies avec la tête de lit)
Système de fixation sur le sommier réalisé par des jeux de glissières

Fond panneau contreplaqué

Structure sapin massif et MDF 6 mm 

Coussins amovibles
Effet volume

DIMENSION VOLUME

160x120x7 cm 0,13 m³

Pour une tête de lit en 160 cm

Toile de propreté 100% Polypropylène

 Finition tapissier déco 
(voir la composition sur nos liasses de tissus) 

Modèle dimension 160 

15
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CARACTÉRISTIQUES

Hauteur 120 cm

Épaisseur 10 cm

Structure sapin massif

Garnissage mousse 100 % Polyuréthane

(fournies avec la tête de lit)
Système de fixation sur le sommier réalisé par des jeux de glissières

Fond panneau contreplaqué

Piquage capitonné
Effet volume

DIMENSION VOLUME

160x120x10 cm 0,19 m³

Pour une tête de lit en 160 cm

Toile de propreté 100% Polypropylène

 Finition tapissier déco 
(voir la composition sur nos liasses de tissus) 

AN ES E

Modèle dimension 160 

50



CARACTÉRISTIQUES

Hauteur 120 cm

Épaisseur 12 cm

A IS

Différenciation possible du coloris des boutons capitonnés

Structure sapin massif

Garnissage mousse 100 % Polyuréthane

Finition tapissier déco 

(fournies avec la tête de lit)
Système de fixation sur le sommier réalisé par des jeux de glissières

Fond panneau contreplaqué

Effet volume
Boutons capitonnés

DIMENSION VOLUME

160x120x12 cm 0,23 m³

Pour une tête de lit en 160 cm

Toile de propreté 100% Polypropylène

(voir la composition sur nos liasses de tissus) 

Modèle dimension 160 

12



CARACTÉRISTIQUES

Hauteur 120 cm

Épaisseur 9 cm

NE  

Différenciation possible du coloris du cadre central

Structure sapin massif et MDF 8 mm

Garnissage mousse 100 % Polyuréthane

(fournies avec la tête de lit)
Système de fixation sur le sommier réalisé par des jeux de glissières

Fond panneau contreplaqué

Cadre superposé
Piquage carré

DIMENSION VOLUME

160x120x9 cm 0,17 m³

Pour une tête de lit en 160 cm

Toile de propreté 100% Polypropylène

Finition tapissier déco 
(voir la composition sur nos liasses de tissus) 

Modèle dimension 160 



CARACTÉRISTIQUES

Hauteur 135 cm

Épaisseur 10 cm

Garnissage mousse 100 % Polyuréthane

3 carreaux en dimension 140 et 160

4 carreaux en dimensions 180

(fournies avec la tête de lit)
Système de fixation sur le sommier réalisé par des jeux de glissières

Fond panneau contreplaqué

Structure sapin massif, MDF 8 mm et MDF 6 mm 

Grande hauteur
Effet volume

DIMENSION VOLUME

160x135x10 cm 0,22 m³

Pour une tête de lit en 160 cm

Toile de propreté 100% Polypropylène

 Finition tapissier déco 
(voir la composition sur nos liasses de tissus) 

BEAU I AGE

Modèle dimension 160 

10

54

135



DA S

 
Tête de lit fine
Entourage bois
Grande hauteur

DIMENSION VOLUME

168x120x10 cm 0,20 m³

Pour une tête de lit en 160 cm

3 boutons bois en 140 

4 boutons bois en 160 

5 boutons bois en 180 

Système de fixation sur le sommier réalisé par des jeux de glissières 

Modèle dimension 160 ( FINI167 )

Tete de lit débordante 3,5 cm de chaque coté.

Exemple pour votre commande : 
D  DA S   INI   

CARACTÉRISTIQUES
Hauteur 120 cm
Épaisseur du cadre 5 cm
Épaisseur totale 10 cm
F inition tapissier déco 

(voir la composition sur nos liasses de tissus) 
Structure bois aggloméré plaqué + sapin massif 
Garnissage mousse 100 % Polyuréthane
Toile de propreté 100% Polypropylène

510



DANS LA MÊME COLLECTION
PIEDS CARRÉS H10 DECO CHÊNE
Jeu de 4 pieds carrés 7,5 x 7,5 cm, hauteur 10cm, 
déco chêne

 
Tête de lit fine
Entourage bois
Grande hauteur

DIMENSION VOLUME

180x120x5 cm 0,10 m³

U E NE

Modèle dimension 160 ( FINI180 )

5

Différenciation possible du coloris des boutons capitonnés

Tete de lit débordante 10 cm de chaque coté.
Exemple pour votre commande : 
D  U E NE   INI  

CARACTÉRISTIQUES
Hauteur 120 cm
Épaisseur 5 cm
F inition tapissier déco 

(voir la composition sur nos liasses de tissus) 
Structure bois aggloméré plaqué + sapin massif
Garnissage mousse 100 % Polyuréthane
Toile de propreté 100% Polypropylène
Système de fixation sur le sommier réalisé par des jeux de glissières 
(fournies avec la tête de lit)
Entourage bois contreplaqué

Pour une tête de lit en 160 cm



CARACTÉRISTIQUES

Hauteur 100 cm

Épaisseur 25 cm 

Finition tapissier déco 
voir la composition sur nos liasses de tissus) 

Structure sapin massif 

Etagère aggloméré plaqué

Fond panneau contreplaqué  

Panneau de particules brut

Garnissage mousse 100% Polyuré thane

Garnissage Ouate 100 % Polyester 150 g

Toile de propreté  100% Polypropylè ne 

Systè me de fi xation sur le sommier ré alisé  par des jeux
de glissiè res (fournies avec la tê te de lit)

DIMENSIONS VOLUME 

0x100x 5 cm 0,60 m3

N ANA

Rangement

Modèle dimension 160 (FINI240) - Tête de lit (Etagère) débordante 40 cm de chaque coté

Espace de rangement 
Tête de lit volumineuse
Finition supérieure galonné

Exemple pour votre commande : D  N ANA  INI



CARACTÉRISTIQUES

Hauteur 135 cm 

Épaisseur 8 cm 

Finition tapissier dé co
(voir la composition sur nos liasses de tissus) 

Structure sapin massif 

Panneau de particules brut 

Garnissage mousse 100 % Polyuréthane 

Toile de propreté 100% Polypropylène

Système de fi xation sur le sommier réalisé par des 
jeux de glissières (fournies avec la tête de lit) 

DIMENSIONS VOLUME 

180x135x8 cm 0,19 m3

E SAI E

Concept débordant
décoration clous dorés effet vintage 
Tête de lit haute et volumineuse

Tête de lit débordante 10 cm de chaque coté . 

Exemple pour votre commande : D  E SAI E   INI   



CARACTÉRISTIQUES

Hauteur 135 cm 

Épaisseur 8 cm 

Finition tapissier dé co
(voir la composition sur nos liasses de tissus) 

Structure sapin massif 

Panneau de particules brut 

Garnissage mousse 100 % Polyuréthane 

Toile de propreté 100% Polypropylène

Système de fi xation sur le sommier réalisé par des 
jeux de glissières (fournies avec la tête de lit) 

DIMENSIONS VOLUME 

180x135x8 cm 0,19 m3

BA I

Concept débordant
Double coloris assortis
Tête de lit haute et volumineuse

Différenciation possible du coloris des boutons capitonnés. Les boutons capitonnés seront 
assortis au cadre extérieur. Tête de lit débordante 10 cm de chaque coté . 

Exemple pour votre commande : D  BA I   INI   



CARACTÉRISTIQUES

Hauteur 60 cm

Épaisseur 10 cm

Différenciation possible du coloris des boutons capitonnés

Structure en panneaux de particules brut

Garnissage mousse 100 % Polyuréthane

Finition tapissier déco 

Effet volume
Boutons capitonnés

DIMENSION VOLUME

160x60x10 cm 0,10 m³

Pour une tête de lit en 160 cm

Toile de propreté 100% Polypropylène

(voir la composition sur nos liasses de tissus) 

Crochet mural (à fixer) Crochet tête de lit (fixé)

Systeme de fixation murale
par crochets fournis

60

60

BANDEAU A IS

Modèle dimension 160



CARACTÉRISTIQUES

Hauteur 60 cm

Épaisseur 9 cm

BANDEAU NE  

Structure sapin massif et MDF 8 mm

Garnissage mousse 100 % Polyuréthane

Fond panneau contreplaqué

Cadre superposé
Piquage carré

DIMENSION VOLUME

160x60x9 cm 0,09 m³

Pour une tête de lit en 160 cm

Toile de propreté 100% Polypropylène

Finition tapissier déco 
(voir la composition sur nos liasses de tissus) 

Crochet mural (à fixer) Crochet tête de lit (fixé)

Systeme de fixation murale
par crochets fournis

60

60

Modèle dimension 160

5 cm

5 cm



CARACTÉRISTIQUES

Hauteur 65 cm

Épaisseur 4 cm

Structure panneau de particules brut

Garnissage mousse 100% Polyuréthane

 Tête de lit ultra fine

DIMENSION VOLUME

160x65x4 cm 0,04 m³

Pour une tête de lit en 160 cm

Toile de propreté 100% Polypropylène

 Finition tapissier déco 
(voir la composition sur nos liasses de tissus) 

65

Crochet mural (à fixer) Crochet tête de lit (fixé)

Systeme de fixation murale
par crochets fournis

65

BANDEAU DESIGN

Modèle dimension 160
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CARACTÉRISTIQUES

Hauteur 65 cm

Épaisseur 7 cm

Structure en panneaux de particules brut

Garnissage mousse 100 % Polyuréthane

Meilleure vente
Effet volume

DIMENSION VOLUME

160x65x7 cm 0,07 m³

Pour une tête de lit en 160 cm

Toile de propreté 100% Polypropylène

 Finition tapissier déco 
(voir la composition sur nos liasses de tissus) 

65

Crochet mural (à fixer) Crochet tête de lit (fixé)

Systeme de fixation murale
par crochets fournis

BANDEAU A E

Modèle dimension 160

65
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