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Fait pour vous. – est le système de meubles de chambre à 
coucher pour les familles, les couples ou les célibataires. 
Il offre pour chaque situation de vie et presque tous les 
espaces d’excellentes solutions d’ameublement pour habiter, 
vivre et se sentir bien dans la chambre à coucher. 
Les multiples composants d’ameublement de vous 
permettent d’adapter à tout moment parfaitement votre 
chambre à coucher aux nouvelles situations de vie.

ARMOIRES,  
LITS &  
MEUBLES  
D’APPOINT

Non seulement les meubles s’adaptent parfaitement à votre 
chambre à coucher mais ils sont fabriqués dans les  
conditions équitables et durables. 

Plus d’information en page 63.

BON À SAVOIR !



ARMOIRES
La gamme d’armoires modulaires  
comprend des armoires à portes coulissantes 
élégantes et spacieuses et une génération  d’armoires 
à portes battantes tout nouvellement développée. 
Cette gamme d’armoires vous offre des possibilités de 
configuration et de combinaison presque illimitées 

ACCESSOIRES
Les armoires peuvent être dotées d’un grand nombre de 
fonctionnalités intelligentes et pratiques. 
Pour  l’aménagement intérieur de l’armoire, vous avez le choix entre 
deux options de décoration attrayantes. Les possibilités d’aménagement 
personnalisé de l’intérieur de l’armoire et l’utilisation aisée de toutes les 
armoires sont extrêmement variées. 

Les lits offrent des hauteurs de cadre confortables et un sommier à lattes à 
quatre niveaux pour se coucher commodément et se lever confortablement 
après une nuit réparatrice.  
Faites un choix parmi des 
 têtes de lit   attrayantes, différents 
piètements et un  
grand nombre de  
décors, verres et  
capitonnages fascinants 
en aspect cuir et en tissu. 
Des  chevets  
assorties complètent la  
gamme de lits.

LITS
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SMARTLIVING by est synonyme  
d’un mobilier de séjour et de chambre à coucher 
particulièrement confortable.   
Au cœur de la gamme figurent des lits une et  
deux places de haute qualité et confortables ; 
tous les lits SMARTLIVING sont équipés de  
cadres de lit à hauteur luxe. Des fonctionnalités  
d’accessoires intelligentes complètent  
notre gamme de lits confort.

SMARTLIVING

SINGLE WOHNEN
Single Wohnen by – des solutions modernes pour le « ménage  
compact ». Tout ce qu’il faut pour aménager une  chambre d’ado  ou un 
appartement  à part entière. Armoires à portes coulissantes, lits et accessoires 
pratiques ainsi que par exemple rangement sous lit à roulettes, un bureau  
ou un buffet bas.

Les armoires à portes coulissantes et combinés lits avec chevets se 
combinent à merveille. Des commodes à portes, à tiroirs et combinées 
puisées dans les gammes incroyablement riches de meubles d’appoint.

MEUBLES D’APPOINT
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ARMOIRES À
PORTES  
COULISSANTES

Les armoires à portes coulissantes sont  
disponibles en neuf élégantes versions de façades , elles 
offrent d’incroyables possibilités d’aménagement personnalisé 
des façades ainsi que des équipements intérieurs intelligents 
disponibles en deux décors intérieurs.

Les armoires à 2, 3 ou 4 portes coulissantes – adaptables à 
votre espace – vous sont proposées en différentes largeurs de 
113 – 400 cm et hauteurs de 200 – 240 cm.

Les éclairages LED d’armoire attrayants, efficaces en énergie, 
les corniches décoratives et passe-partout éclairés créent une 
lumière d’ambiance agréable et veillent à une atmosphère 
chaleureuse dans la chambre.

Toutes les armoires sont des produits de qualité   
« Made in Germany » À l’achat, vous bénéficiez d’une  
garantie de 5 ans*.

*Plus d’information en page 64.
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BON À SAVOIR !

Comme tous les autres 
meubles, les armoires  
à portes sont 
garanties « Made in 
Germany ». Et ceci
plus de 370 ans.



MODÈLE 
01-29

Armoire à portes coulissantes Modèle 02 
Corps décoratif Chêne Artisan, portes externes en 
décor Chêne Artisan, porte centrale à miroir cristal.  
Poignées profilées/Moulures étroites couleur alu. 

Armoire à portes coulissantes Modèle 26 
Corps décoratif anthracite, portes externes verre 
anthracite, porte centrale miroir gris, poignées 
profilées/moulures larges de couleur chrome. 
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Armoire à portes coulissantes Modèle 44 
Corps décoratif blanc, portes externes verre blanc 
alpin, porte centrale à miroir cristal, poignées 
profilées/moulures étroites couleur chrome. En 
outre, corniche en verre illuminée.

MODÈLE 
41-49

Armoire à portes coulissantes Modèle 43 
Corps décoratif sable, façade verre sable, 
Poignées profilées/Moulures étroites couleur 
chrome. En outre, corniche en verre illuminée.
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MODÈLE 
51-59

Armoire à portes coulissantes Modèle 53 
Corps décoratif moka, façade verre moka, 
Poignées profilées/Moulures étroites couleur graphite. En 
outre éclairage à LED Jetline couleur graphite.
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Armoire à portes coulissantes Modèle 53 
Corps décoratif blanc, façade verre blanc alpin, 
Poignées profilées/Moulures étroites couleur 
chrome. En outre passe-partout étroit sans 
éclairage.



Armoire à portes coulissantes Modèle 68 
Corps décoratif anthracite, façade décorative 
blanche, Poignées profilées/Moulures larges 
couleur graphite. En outre, éclairage à  
LED Fineline.

MODÈLE 
61-69

Armoire à portes coulissantes Modèle 63 
Corps décoratif anthracite, façades verre gris, 
Poignées profilées/Moulures larges couleur 
graphite. En outre, éclairage à LED Fineline.
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MODÈLE 
101-109

Armoires à portes suspendues Modèle 103D
Corps décoratif Chêne Artisan, façade verre moka, 
Bande centrale décorative Chêne Artisan, 
Poignées profilées/Moulures étroites couleur graphite. 
En outre corniche décorative sans éclairage.

Armoires à portes suspendues Modèle 103D 
Corps décoratif blanc, façade verre anthracite,
Bande centrale décorative blanche
Poignées profilées/Moulures étroites couleur 
chrome. En outre, corniche en verre illuminée.
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Armoire à portes coulissantes Modèle 114
Corps décoratif sable, façade porte gauche en 
verre cristal, porte droite en verre blanc alpin. 
Poignées profilées/moulures larges de couleur 
chrome. 

MODÈLE 
111-119

Armoire à portes coulissantes Modèle 113
Corps décoratif anthracite, façade verre anthracite,
Poignées profilées/moulures larges de couleur 
chrome. En outre, éclairage à LED Fineline.
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Armoires à portes suspendues Modèle 173G
Corps décoratif chêne Sonoma, façade verre 
amande, bande en verre amande mat, 
Poignées profilées/Moulures étroites couleur 
chrome. En outre, éclairage à LED Fineline.

MODÈLE 
171-179

Armoires à portes suspendues Modèle 173G
Corps décoratif chêne nature, façade verre sable,
Bande en verre sable mat.
Poignées profilées/Moulures étroites couleur alu. 
En outre, éclairages à LED Candleline.
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MODÈLE 
301-303

Armoire à portes coulissantes Modèle 303
Corps décoratif volcan, portes externes en verre 
anthracite, porte centrale à miroir cristal. Poignées 
profilées et moulures étroites ainsi que bande 
centrale couleur graphite. En outre, corniche en 
verre illuminée.

Armoire à portes coulissantes Modèle 303
Corps décoratif gris clair, portes externes en verre 
gris clair, porte centrale à miroir cristal. Poignées 
profilées et moulures étroites ainsi que bande 
centrale de couleur chrome.  
En outre, corniche en verre illuminée.



MODÈLE 
311-313

Armoire à portes coulissantes Modèle 313
Corps décoratif volcan, façade à miroir anthracite 
Poignées profilées et bandes verticales couleur 
graphite. Passe-partout étroit avec bande 
lumineuse LED sur le pourtour.
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Armoire à portes coulissantes Modèle 313
Corps décoratif sable, façade verre sable, 
Poignées profilées et bandes verticales couleur 
chrome. En outre, corniche en verre illuminée.



ARMOIRE
PANORAMA

L’élément PANORAMA développé pour les armoires à portes 
coulissantes quatre portes offre un maximum  
de confort lors de l’ouverture de l’armoire. Les deux portes 
centrales sont très faciles à ouvrir et font accéder le regard à 
un espace de rangement généreusement dimensionné. 
Équipement intérieur sur mesure : Choisissez  
entre deux agencements intérieurs pratiques.
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ARMOIRE
CONFORT

Les armoires à portes coulissantes quatre portes en 283 cm, 304 cm, 
316 cm et 341 cm de largeur sont également disponibles comme 
armoire confort. L’élément confort au centre, pour lequel ont été 
développés différents éléments d’équipement intérieur confortables  
et fonctionnels, présente une  largeur fixe de 115 cm.   
Les deux portes coulissantes centrales s’ouvrent en synchronisme 
 et disparaissent complètement  derrière les portes externes.  



LARGEUR
en cm 

113
2 portes

150
2 portes

167
2 portes

188
2 portes

200
2 portes

225
2 portes

249
3 portes

280
3 portes

298
3 portes

336
3 portes

373
4 portes

400
4 portes

LARGEUR
en cm 

225
4 portes

298
4 portes

331
4 portes

373
4 portes

400
4 portes

LARGEUR
en cm 

283
4 portes

304
4 portes

316
4 portes

341
4 portes

HAUTEUR
en cm

200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
HAUTEUR

en cm
HAUTEUR

en cm222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222

240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240

LIVRABLES AU CHOIX EN 49 cm DE PROFONDEUR (SAUF LA HAUTEUR 240 cm / ÉLÉMENT PANORAMA ET CONFORT ELEMENT) OU 68 cm DE PROFONDEUR

Pour la bande en verre modèles 171-179, tous les verres sont aussi disponibles en mat et les miroirs en satiné.

ARMOIRES À
PORTES COULISSANTES
COMPACT
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DÉCORS CORPS 
& FAÇADE

AMÉNAGEMENT
INTÉRIEUR

DIMENSIONS

Chêne 
nature

Chêne 
Sonoma

Artisan 
chêne

Hêtre blanc sable mocca gris clair volcan anthracite

FACADES EN 
VERRE ET 
MIROIR Miroir 

bronze
Miroir
bronze

Miroir 
gris

Verre blanc  
alpin

Verre 
amande

Verre 
mocca

Verre gris 
clair

Verre 
anthracite

Verre 
sable

POIGNÉES 
PROFILÉES/
MOULURES 
ÉTROITES ET 
LARGES

Couleur 
graphite

Couleur 
alu 

Couleur 
chrome

AVEC ÉLÉMENT PANORAMA

Décor hêtre blanc Décor Texline

AVEC ÉLÉMENT CONFORT
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MOD. 01-29 MOD. 41-49 MOD. 51-59 MOD. 61-69

MODÈLES DE FAÇADES
ARMOIRES À
PORTES 
COULISSANTES

FAÇADES Toutes portes à décor
CORPS      comme le décor de porte

Modèles 01 / 41 / 51 / 61 / 111 

FAÇADES  côté gauche/centre verre ou   
                   miroir/ décor côté droit/  
                   extérieur

CORPS     comme le décor de porte

Modèles 02 / 42 / 52 / 62 / 112 

FAÇADES  Toutes portes à décor
CORPS       au choix

Modèles 28 / 48 / 58 / 68 / 118 

FAÇADES décor côté gauche/centre différent
                   du décor côté droit/à l’extérieur
CORPS    comme décor de porte à droite/ 
                   à l’extérieur

Modèles 29 / 49 / 59 / 69 / 119 

FAÇADES  toutes portes en verre ou à miroir
CORPS       au choix

Modèles 03 / 43 / 53 / 63 / 113 

FAÇADES  côté gauche/centre à miroir,  
                côté droit/extérieur verre
CORPS       au choix

Modèles 23 / 44 / 54 / 64 / 114

FAÇADES côté gauche/centre miroir gris, 
               côté droit/extérieur verre
CORPS      au choix

Modèles 26 / 46 / 56 / 66 / 116

FAÇADES toutes portes à décor/ 
                   à bande en verre
CORPS     comme le décor de porte

Modèle 178G 

FAÇADES  toutes portes en verre ou à miroir/ 
                Bande en verre mate ou satinée
CORPS      au choix

FAÇADES  toutes portes en verre ou à miroir/ 
                    bande en verre
CORPS       au choix

Modèle 173G

FAÇADES toutes portes à décor/à bande  
                  en verre mat ou satiné
CORPS    comme le décor de porte

FAÇADES  CÔTÉ Gauche/centre verre différent  
                    du côté droit/extérieur verre

CORPS    au choix

Modèles 27 / 47 / 57 / 67 / 117

FAÇADES  toutes portes en verre ou à miroir/
                    bande centrale en verre ou à miroir
CORPS       au choix

Modèle 103G 

FAÇADES toutes portes en verre ou à miroir/
                   bande centrale décorative
CORPS      au choix

Modèle 103D 

FAÇADES  toutes portes à décor/ 
                    bande centrale en verre ou à miroir
CORPS     comme le décor de porte

Modèle 108G 

FAÇADES  toutes portes à décor/bande  
                   centrale décorative
CORPS      comme bande centrale décorative

Modèle 108D 

MOD. 111-119MOD. 101-109 MOD. 171-179 MOD. 301-303 MOD. 311-313

FAÇADES Toutes portes à décor
CORPS     comme le décor de porte

Modèle 301

FAÇADES côté gauche/centre verre ou  
                  miroir/ décor côté droit/extérieur

CORPS    comme le décor de porte

Modèle 302

FAÇADES toutes portes en verre ou à miroir ou 
côté gauche/centre avec portes en verre ou à miroir
différent du côté droit/extérieur verre/miroir
CORPS     au choix

Modèle 303 

FAÇADES Toutes portes à décor
CORPS      comme le décor de porte

Modèle 311

FAÇADES côté gauche/centre verre ou          
                   miroir/ décor côté droit/  
                   extérieur

CORPS     comme le décor de porte

Modèle 312

FAÇADES toutes portes en verre ou à miroir ou 
côté gauche/centre avec portes en verre ou à miroir
différent du côté droit/extérieur verre/miroir
CORPS     au choix

Modèle 313
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Les armoires à portes battantes et coulissantes  
sont également combinables entre elles.  
Pour une armoire parfaite sans compromis. 
Plus d’information en page 24.

BON À SAVOIR !



Outre des armoires à portes coulissantes, vous trouverez également des armoires à portes battantes 
dans la gamme d’armoires modulaires. Ce concept d’armoire permet des  
combinaisons très personnalisées de modules à portes battantes avec des armoires à portes 
coulissantes ou des éléments conceptuels pratiques.   – Par exemple avec des armoires d’angle, 
des étagères juxtaposables ouvertes ou fermées ou avec des éléments obliques.

Les nouvelles armoires à portes battantes se déclinent en six modèles de façade. 
Dix décors différents et neuf verres et miroirs esthétiques sont disponibles pour  
l’agencement de l’armoire.

Bien entendu, toutes les armoires à portes battantes sont elles aussi fabriquées en Allemagne.  
Notre promesse de qualité est documentée par une garantie de 5 ans*.

ARMOIRES À
PORTES COULISSANTES

Armoire à portes battantes, modèle 41-49, corps décoratif gris clair, façade en verre gris 
clair/à miroir cristal, poignées profilées/moulures étroites de couleur chrome En outre, 
passe-partout sans éclairage. Combiné lit, piètement suspendu et tête de lit capitonnée 
Royal en aspect cuir beige. En outre table de chevet puisée dans la gamme de lits  
(à partir de la page 36).
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*Plus d’information en page 64.



ARMOIRES  
À PORTES  
BATTANTES 
01-29

Armoire à portes battantes, corps avec décor Chêne Artisan. 
Façade et tiroirs en décor Chêne Artisan. 
Poignées profilées/Moulures étroites couleur alu. 
En outre corniche décorative sans éclairage.
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ARMOIRES  
À PORTES  
BATTANTES  
41-49

Armoire à portes battantes, corps décoratif gris clair, 
façade en verre gris clair/miroir cristal, 
Poignées profilées/Moulures étroites couleur chrome. 
En outre, passe-partout sans éclairage.



ARMOIRES  
À PORTES  
BATTANTES 
51-59

Armoire à portes battantes, corps décoratif blanc, 
façade en verre blanc alpin
Poignées profilées/Moulures étroites couleur chrome. 
En outre, éclairage à LED Fineline.

ARMOIRES  
À PORTES  
BATTANTES 
301-303

Armoire à portes battantes, corps et façade en décor gris clair.  
Poignées profilées et moulures étroites ainsi que  
bande centrale couleur graphite.
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Armoire à portes battantes, élément de base à 1 porte (avec 
panneau compensateur de la profondeur de corps), armoire 
à portes coulissantes, 2 portes, armoire à portes battantes, 
élément de base à 1 porte, corps décoratif anthracite, façade 
en verre anthracite, poignées profilées/moulures étroites de 
couleur chrome. En outre, éclairage à LED Fineline.

COMBINAISON D'ARMOIRES 
À PORTES BATTANTES /
À PORTES COULISSANTES
MODÈLE 111-119

Étagère juxtaposable fermée, armoire à portes coulissantes, 2 
portes et armoire à portes battantes, élément de base à 1 porte. 
Corps décoratif sable, façade verre sable, Poignées profilées /
moulures larges de couleur chrome.  
En outre, éclairages à LED Candleline.

COMBINAISON D'ARMOIRES 
À PORTES BATTANTES /
À PORTES COULISSANTES
MODÈLE 61-69

ARMOIRE À PORTES 
BATTANTES/COULISSANTES
COMBINAISONS
Les armoires à portes battantes et les armoires à portes coulissantes 
sont combinables entre elles et d’un excellent effet. 

Vous trouverez ici deux exemples de configuration avec des armoire à portes battantes 
et des armoires à portes coulissantes.
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SOLUTIONS 
D'ARMOIRES
D'ANGLE



ARMOIRE 
D’ANGLE 90°
L  112 cm
H 222/240 cm
P 112 cm

Consultez le tarif pour connaître les dimensions exactes. Toutes les dimensions sont approximatives.

Consultez le tarif pour connaître les dimensions exactes. Toutes les dimensions sont approximatives.

ARMOIRE D’ANGLE 
TYPE DRESSING 
L  103 cm
H 222/240 cm
P 103 cm

ÉLÉMENT OBLIQUE
 
L  48 cm
H 222/240 cm
P   63 cm / 44 cm

ÉTAGÈRE JUXTAPO-
SABLE FERMÉE
L  51 cm
H  222/240 cm
P  44 cm

ÉTAGÈRE JUX-
TAPOSABLE AVEC 
GARDEROBE 
L   40 cm
H  195 cm
P   41 cm

ÉTAGÈRE
VERTICALE
L  39 cm
H  200/222/240 cm
P  30 cm

ARMOIRES À PORTES BATTANTES 
COMPACT
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1 PORTE ET 3 TIROIRS
1 PORTE 2 PORTES 

1 PORTE 
2 PORTES 2 PORTES ET 3 TIROIRS

Le panneau de compensation
de profondeur du corps veille 
à ce que les armoires à portes 
battantes et les armoires 
à portes coulissantes se 
juxtaposent exactement l’une 
contre l’autre.

ÉLÉMENTS CONCEPTUELS

ÉLÉMENTS DE BASE ET À JUXTAPOSER

L  40 cm
H 222/240 cm
P     63 cm

L  50 cm
H 222/240 cm
P     63 cm

L  80 cm
H 222/240 cm
P     63 cm

L  100 cm
H 222/240 cm
P     63 cm

L  50 cm
H 222/240 cm
P     63 cm

L  100 cm
H 222/240 cm
P     63 cm

Uniquement modèle 01-29



27

DÉCORS CORPS & FAÇADE

Chêne 
nature

Chêne 
Sonoma

Artisan 
chêne

Hêtre blanc sable mocca gris clair volcan anthracite

FACADES EN VERRE ET MIROIR

Miroir 
bronze

Miroir
bronze

Miroir 
gris

MODÈLES DE FAÇADE ARMOIRES À PORTES COULISSANTES

MOD. 01-29 MOD. 41-49 MOD. 51-59 MOD. 61-69 MOD. 111-119

POIGNÉES PROFILÉES / 
MOULURES ÉTROITES ET LARGES

ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR

Décor hêtre blanc Décor Texline

MOD.  301-303

Couleur 
alu 

Couleur 
chrome

Couleur 
graphite

Verre gris 
clair

Verre 
anthracite

Verre 
blanc alpin

Verre 
amande

Verre 
mocca

Verre
sable
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ACCESSOIRES
DÉCOR CHARME 

1. Amortisseurs d’ouverture et de 
fermeture pour portes externes

2. Amortisseurs de fermeture pour 
porte(s) centrale(s)

3. Bloc de 3 tiroirs sans poignées 
avec fermeture amortie

4. Bloc de 3 tiroirs avec poignées 
et fermeture amortie

5. Agencement en T avec 8 tablettes
6. Agencement en T comprenant 

1 partie centrale, 1 barre, 4 
tablettes

7. Porte-cravates (charge max. 5 kg)
8. Patère pour tablettes
9. Tiroir à bijoux amorti, avec plaque 

de protection en verre

10. Bloc de 3 tiroirs suspendus avec poignées  
et fermeture amortie

11. Baguette lumineuse à LED pour éclairer 
l’intérieur de l’armoire

12. Éclairage de tablette

1 11 12

6

7

9

8

10

7

5

3
4

2

La charge maximale d’un tiroir est de 10 kg /  
celle d’une tablette est de 20 kg / celle d’une 
barre à vêtements de 40 kg

11

12



Agencement en T Bloc de 2 et 3 tiroirs 
sans poignées avec fermeture amortie

Bloc de 3 tiroirs avec poignées et 
fermeture amortie

Blocs à 6 tiroirs avec poignées 
et fermeture amortie

Porte-pantalons coulissant, étroit
(charge max. 10 kg)

Paniers à linge coulissants 
(charge max. 15 kg par panier)

Élévateur de penderie 
(charge max. 10 kg)

Tiroir à bijoux amorti avec plaque de 
protection en verre

Patère pour tablettes
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Bloc de 2 tiroirs à haute huisserie, 
avec poignées et fermeture amortie

Tablette en verre illuminée 
(charge max. 20 kg)

Miroir intérieur pivotant



1
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8
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ACCESSOIRES
DÉCOR TEXLINE

1. Amortisseurs d’ouverture et de 
fermeture pour portes externes

2. Amortisseurs de fermeture pour porte(s) 
centrale(s) 

3. Porte-pantalons coulissant, large
4. Tiroir à bijoux amorti, avec plaque de 

protection en verre
5. Bloc de 3 tiroirs suspendus avec 

poignées et fermeture amortie

6. Tiroir bas avec plaque couvercle 
(pour armoires à portes battantes)

7. Élévateur de penderie (charge max. 10 kg)
8. Baguette lumineuse à LED pour éclairer 

l’intérieur de l’armoire
9. Tablette illuminée

1

4
5

12
7

3

6

La charge maximale d’un tiroir est de 10 kg /  
celle d’une tablette est de 20 kg / celle d’une 
barre à vêtements de 40 kg
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Agencement en T avec  
8 tablettes

Bloc de 2 et 3 tiroirs sans poignées 
avec fermeture amortie

Bloc de 3 tiroirs avec  
poignées et fermeture amortie

Blocs à 6 tiroirs avec poignées
et fermeture amortie

Porte-cravates
(charge max. 5 kg)

Paniers à linge coulissants 
(charge max. 15 kg par panier)

Porte-pantalons coulissant, large 
(charge max. 10 kg)

Bloc de 3 tiroirs suspendus avec 
poignées et fermeture amortie

Tablette coulissante 
(charge max. 15 kg)

Tablette en verre illuminée 
(charge max. 20 kg)

Tiroir à bijoux amorti
avec plaque de protection en verre
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Élévateur de penderie 
(charge max. 10 kg)



AGENCEMENTS INTÉRIEURS
EXEMPLES
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Agencement en T avec 8 tablettes 

Bloc à 2 tiroirs et huisserie haute avec  
fermeture amortie et tablettes de verre illuminées (3 pièces)

Porte-pantalons coulissant, large, et 3 tablettes supplémentaires

Élévateur de penderie 

Bloc à 3 tiroirs suspendus avec poignées et fermeture amortie  
ainsi que panneau à bijoux, amorti, et 1 tablette supplémentaire

Élévateur de penderie et blocs à 6 tiroirs avec poignées et 
fermeture amortie

Paniers à linge coulissants (3 pièces)

3 tablettes supplémentaires

Set de 2 éclairages de tablettes, bloc de 2 tiroirs  
sans poignées et avec fermeture amortie plus 1 tablette supplémentaire

Set de base 1 tiroir bas avec 1 plaque couvercle et 2 sets en console avec 
2 tiroirs hauts et fermeture amortie (uniquement pour armoires à portes 
battantes en décor Texline) et 1 tablette supplémentaire

Porte-pantalons coulissant larges et tablette coulissante 

Bloc de 3 tiroirs avec poignées et fermeture amortie

Tablettes en verre illuminées (3 pièces) et tiroir à bijou amorti, avec plaque 
de verre protectrice et bloc de 3 tiroirs sans poignées, à fermeture amortie

Élévateur de penderie et bloc de 3 tiroirs suspendus avec poignées et fer-
meture amortie ainsi qu’avec porte-pantalons coulissant large.

Paniers à linge coulissants (2 pièces)

Agencement en T (comprenant 1 partie centrale, 1 barre à  
vêtements et 4 tablettes)
Miroir intérieur pivotant

Pour la charge maximale supportée par les accessoires, voir pp. 28-31.

Agencement intérieur standard  
avec 2 tablettes et 1 barre à vêtements
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ACCESSOIRES EXTÉRIEURS
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ÉCLAIRAGES
LED

Corniche 
décorative 
sans 
éclairage 

Corniche 
décorative 
avec 
Power LED

CORNICHES
DÉCORATIVES

Corniche
en verre 
illuminée

CORNICHE
EN VERRE

Passe-par-
tout étroit 
avec bande 
lumineuse 
LED 
périphérique

Passe-partout
avec 
Power LED

Passe-partout 
sans 
éclairage

PASSE-
PARTOUT

Passe-partout 
étroit sans 
éclairage

Switch Swingline
noir mat  
Largeur 220 cm

Wing
Couleur 
aluminium ou  
couleur chrome

Wideline
Couleur chrome  
Largeur 220 cm

Jetline
couleur aluminium, 
couleur chrome
ou couleur graphite

Fineline
Couleur chrome

Candleline
Couleur alu

Darkline
noir mat

Couleur alu

Pour les dimensions exactes ainsi que pour les corniches décoratives et passe-partout disponibles pour armoires à portes battantes, consultez la liste de prix. 
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LITS

TÊTE DE LIT CAPITONNÉE 1
Cadre de lit hauteur confort, décor gris clair  

avec piètement 7 couleur graphite. Tête de lit capitonnée 1 en tissu gris.  
Avec cela, table de chevet avec châssis métallique et poignée en graphite.  

Éclairage de lit CONO en noir.



Banquette avec coussin 
en option

Rangement sous lit à roulettes  
dans tous les décors

TÊTE DE LIT 1
Cadre de lit hauteur confort, décor anthracite avec piètement 7 de couleur alu, 
tête de lit 1 en décor anthracite / verre amande. Avec cela, chevet  
en hauteur confort avec poignées profilées de couleur alu.

TÊTE DE LIT CAPITONNÉE 1
Cadre de lit en hauteur luxe, décor Artisan moka  

avec piètement 7 couleur graphite. Tête de lit 
capitonnée 1 en tissu moka.  

Avec cela, chevet avec châssis métallique  
et poignée en graphite.  37

ÉCLAIRAGE DE LIT

Liseuse TUBE couleur chrome

Liseuse OMEGA couleur alu et 
couleur chrome

Liseuse CONO  
noire / blanche

DISPONIBLE EN OPTION

TÊTE DE LIT 2
Cadre de lit en hauteur confort, décor Chêne Artisan 
avec piètement 3 couleur graphite. 
Tête de lit 2 avec éclairage LED en décor Chêne 
Artisan / verre moka. Avec cela, chevet en hauteur 
confort avec poignées et pieds de couleur graphite.

LITS AVEC 
TÊTE DE LIT
EN APPLIQUE



LITS Y COMPRIS 
TÊTE DE LIT
CAPITONNÉE

Cadre de lit en hauteur luxe avec piètement suspendu en décor 
blanc, tête de lit capitonnée « Relax » en aspect cuir blanc. 
Éclairage de lit CONO en blanc. Avec cela, chevet  
avec châssis métallique et poignée en graphite.
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La santé commence dans la chambre à coucher. 
Nos meubles sont donc contrôlés en substances 
nocives par des experts indépendants.

BON À SAVOIR !



TÊTE DE LIT CAPITONNÉE « RELAX »
Cadre de lit en hauteur luxe avec piètement suspendu en 
décor Chêne Artisan, tête de lit capitonnée « Relax » en tissu gris. 
Avec éclairage de lit CONO en noir. Avec cela, chevet  
à poignées et pieds de couleur graphite.

TÊTE DE LIT CAPITONNÉE 
« ROYAL »
Cadre de lit en hauteur luxe avec piètement 
suspendu en décor blanc, Tête de lit capitonnée  
« Royal » en aspect cuir blanc avec cela  
chevet en hauteur luxe avec  
poignées profilées
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LITS AVEC TÊTE DE LIT CAPITONNÉE

LARGEUR
en cm 100 120 140 160 180 200 HAUTEUR

en cm 43 50

LONGUEUR
en cm 200 200 200 200 200 200 LONGUEUR

en cm 200 200

Hauteur confort

Hauteur luxe

Hauteur luxe

LARGEUR
en cm 160 180 200 HAUTEUR

en cm 50

LONGUEUR
en cm 200 200 200 LONGUEUR

en cm 200

LITS, Y COMPRIS TÊTE DE LIT CAPITONNÉE

TÊTE DE LIT CAPITONNÉE 
« ROYAL »
Hauteur de la tête de lit : env. 102 cm

TÊTE DE LIT 1
haut : Décor 
centre : Décor 
bas : Décor 

TÊTE DE LIT 2
haut : Décor  
bas : décor ou verre
en option avec éclairage

verreDécor

TÊTE DE LIT 
CAPITONNÉE 1
Hauteur de la tête de lit : 
env. 48 cm

VARIANTES
DE PIÈTEMENT

Pied de lit 1 Pied de lit 3 Pied de lit 7

PIEDS DE LIT /
MOULURES

Couleur 
alu

Couleur  
chrome

Couleur 
graphite

TÊTE DE LIT CAPITONNÉE 
« RELAX »
Hauteur de la tête de lit : env. 105 cm

VARIANTES
DE PIÈTEMENT

Pied de lit 1 Pied de lit 3 Pied de lit 7 Pied de lit
suspendu

PIEDS DE LIT /
MOULURES

Couleur 
alu

Couleur  
chrome

Couleur 
graphite

Les lits avec tête de lit en applique sont disponibles en hauteur confort de 43 cm  
et en hauteur luxe de 50 cm. Le sommier à lattes se règle en hauteur sur quatre niveaux.

Les lits à tête de lit capitonnée sont disponibles en hauteur luxe de 50 cm. 
Le sommier à lattes se règle en hauteur sur quatre niveaux.
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DÉCORS DE CADRE DE LIT ET DE TÊTE DE LIT (POUR TÊTES DE LIT 1 ET 2)

Chêne 
nature

Chêne 
Sonoma

Artisan 
chêne

Hêtre

blanc sable mocca gris clair volcan anthracite

CAPITONNAGE POUR TÊTE DE LIT CAPITONNÉE 1, 
« RELAX » ET « ROYAL »

VARIANTES VERRE POUR TÊTES DE LIT 1 ET 2

Aspect 
cuir beige

Tissu
mocca

Tissu
gris

Aspect 
cuir blanc

Verre 
blanc alpin

Verre 
amande

Verre 
mocca

Verre gris 
clair

Verre 
anthracite

Verre
sable
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CHEVETS CHEVETS

Hauteur 
confort

Hauteur 
luxe

Chevet 
suspendue

Largeur       51 cm
Hauteur      44 cm
Profondeur  40 cm

Largeur       51 cm
Hauteur      62 cm
Profondeur  40 cm

Largeur      40 cm
Hauteur      44 cm
Profondeur  40 cm

Largeur      40 cm
Hauteur      62 cm
Profondeur  40 cm

Largeur       58 cm
Hauteur      43 cm
Profondeur  40 cm

Largeur       58 cm
Hauteur       50 cm
Profondeur  40 cm

Largeur       58 cm
Hauteur      43 + 50 cm
Profondeur  40 cm

Réglage sur la hauteur confort (43 cm)  
et la hauteur luxe (50 cm). Fixation directement  
au cadre de lit. Non utilisable en association 
avec la tête de lit capitonnée « Relax »NOUVEAUX CHEVETS

Chevet
2 tiroirs avec
patins / pieds

L 40 cm
H 41 cm
P 40 cm

L 40 cm
H 49,5 cm
P 40 cm

Chevet
3 tiroirs avec
patins / pieds

L 40 cm
H 60 cm
P 40 cm

L 40 cm
H 68,5 cm
P 40 cm

Chevet 
2 tiroirs 

L 58 cm
H 41 cm
P 40 cm

Chevet
2 tiroirs avec pied 
à hauteur confort

L 58 cm
H 43 cm
P 40 cm

Chevet 
2 tiroirs avec pied 
à hauteur luxe

L 58 cm
H 50 cm
P 40 cm

Chevett 
3 tiroirs avec 
patins / pieds

L 58 cm
H 60 cm
P 40 cm

L 58 cm
H 68,5 cm
P 40 cm

Chevet  
suspendue

L 58 cm
H 43 + 50 cm
P 40 cm

Réglage sur la  
hauteur confort (43 cm) et la 
hauteur luxe (50 cm).  
La table de chevet  
suspendue se fixe directement  
au cadre de lit. Non utilisable 
en association avec la tête de 
lit capitonnée « Relax ».

Chevet 1 SK avec 
châssis métallique à 
hauteur confort

L 58 cm
H 43 cm
P 40 cm

Chevet 1 SK 
avec châssis métallique 
à hauteur luxe

L 58 cm
H 50 cm
P 40 cm

Avec poignées profilées et patins de couleur alu, chrome ou graphite 
Aménagement intérieur disponible en décor hêtre blanc ou décor Texline

Avec poignées profilées et patins de couleur alu, chrome ou graphite 
Aménagement intérieur disponible en décor hêtre blanc ou décor Texline

Avec poignées, pieds et châssis métalliques de couleur alu, chrome ou graphite. Patins toujours noirs. Équipement intérieur disponible en décor Texline.

Chevet 
2 tiroirs

Chevet 
2 tiroirs

Chevet
3 tiroirs

Chevet 
3 tiroirs
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Confortable. Chic. Sur mesure pour vous. Les lits confort à 
pieds à barrettes offrent du confort à l’état pur. Le cadre de 
lit en hauteur luxe 50 cm et les 2 x 4 possibilités de réglage 
en hauteur du sommier à lattes veillent à une hauteur de 
couchage idéale.
Les lits confort à pieds à barrettes se déclinent comme 
lits à une  et deux places en 4 longueurs et 7 largeurs.

SMARTLIVING LITS 
CONFORT À PIEDS 
À BARRETTES

* Pour toutes les commandes 
SmartLiving, qui incluent 
Lit une place en 200 cm de longueur et en 
largeurs 90 / 100 / 120 cm.

*Schneller
Lieferservice

Piètement haut, avec tête de lit et cadre de lit en décor Chêne Artisan. 
Coussin en option en aspect cuir blanc 

avec rangement sous lit à roulettes en option et table de nuit de luxe.

LIT UNE PLACE CONFORT  
À BARRETTES
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Commode combinée à profondeur 
d’armoire/équipement avec barre en option.

Coussin en option  
pour lit confort à barrettes

Rangement à roulettes  
pour lits confort à barrettes

2 x 4
Sommier réglable
en hauteur
pour une hauteur de 
couchage individuelle, 
réglable, optimale

Piètement 
à barrettes 
bas
HAUTEUR 
50 cm

Piètement
à barrettes 
haut
HAUTEUR 
65 cm

Utilisable avec la plupart
des sommiers à lattes
du commerce motorisés.

LIT UNE PLACE
L 190 / 200 / 210 / 220 cm
L 90 / 100 / 120 / 140 cm

Hauteur luxe
50 cm

LIT DEUX PLACES
L 190 / 200 / 210 / 220 cm
L 160 / 180 / 200 cm

Hauteur luxe
50 cm

DÉCORS POUR CADRES DE LIT /  
DÉCORS POUR TÊTES DE LIT

Sonoma
Chêne

Artisan
Chêne

Hêtre

blanc sable mocca

gris clair volcan anthracite

Lits une places conforts Smartliving avec piètement bas.  
Tête de lit et cadre en décor chêne Sonoma.

 Coussin en option en tissu gris avec rangement sous lit à 
roulettes en option et table de nuit de luxe.

Aspect cuir
beige

Tissu  
moka

Tissu  
gris

Aspect cuir
blanc

COUSSIN ET ROULEAU 
CAPITONNÉ (OPTIONNEL)

Chevet de luxe

Rouleau capitonné optionnel pour 
piètement ou côtés de lit

Chêne
naturel
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Des petits bijoux de confort dans votre chambre à coucher. 
Que ce soit comme lit une ou deux places confortable : Les 
lits confort suspendus aux têtes de lit capitonnées en tissu 
ou aspect cuir convainquent par leur élégance. Les lits confort 
suspendus se déclinent en 4 longueurs et 7 largeurs.

SMARTLIVING
LITS CONFORT
SUSPENDU

* Pour toutes les commandes 
SmartLiving, qui incluent 
Lit une place en 200 cm de longueur 
et en largeurs 90 / 100 / 120 cm.

*Schneller
Lieferservice

Piètement suspendu bas, avec tête de lit  
en aspect cuir beige, cadre de lit en décor moka. 

Avec en option tiroir de lit et chevet de luxe

LIT JUMEAU CONFORT
SUSPENDU
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2 x 4
Sommier à lattes
réglable en hauteur
pour une hauteur de 
couchage individuelle, 
réglable, optimale

Pied de lit 
suspendu 
bas
Hauteur 
50 cm

Pied de lit  
suspendu
haut
Hauteur 
65 cm

Utilisable avec la plupart
des sommiers à lattes
du commerce motorisés.

L 190 / 200 / 210 / 220 cm
L 90 / 100 / 120 / 140 cm

Hauteur luxe
50 cm

L 190 / 200 / 210 / 220 cm
L 160 / 180 / 200 cm

Hauteur luxe
50 cm

DÉCORS POUR SOMMIER

Sonoma
Chêne

Artisan
Chêne

Hêtre

blanc sable mocca

gris clair volcan anthracite

Aspect cuir
beige

Tissu  
moka

Tissu  
gris

Aspect cuir
blanc

TÊTE DE LIT CAPITONNÉE ET  
ROULEAU CAPITONNÉ OPTIONNEL

Tiroir pour lits confort suspendus

ACCESSOIRES DE LIT

LIT UNE PLACE LIT DEUX PLACES

Chêne
naturel
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SINGLE WOHNEN
Single Wohnen – des solutions modernes pour  
le « ménage compact ». 
Tout ce qu’il faut pour aménager une chambre d’ado 
ou un appartement  . 

Armoire à portes coulissantes 2 portes, modèle 02.  
Corps et porte droite en décor chêne Sonoma, porte gauche à miroir de cristal.   

Poignées profilées/Moulures étroites de couleur alu.  
En outre, éclairage à LED Fineline.

ARMOIRE À PORTES 
COULISSANTES MODÈLE 02
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Armoire à portes coulissantes 2 portes, modèle 63. 
Corps décoratif blanc, façade en verre blanc alpin. 
Poignées profilées/moulures étroites de couleur chrome.  
En outre, éclairage à LED Wing de couleur chrome

ARMOIRE À PORTES 
COULISSANTES MODÈLE 63

Armoire à portes coulissantes 2 portes, modèle 41. 
Corps décoratif gris clair, façade décorative gris clair 
Poignées profilées/Moulures étroites couleur graphite.  
En outre, éclairage à LED Darkline.

ARMOIRE À PORTES 
COULISSANTES MODÈLE 41



SINGLE WOHNEN

Lit avec tête de lit capitonnée 1.  
Dans le cadre de la gamme Single Wohnen, vous disposez de tout l’éventail de lits (à partir de la page 36).

48



SINGLE WOHNEN

Commode à 3 tiroirs  
et châssis métallique en option  
(gamme de meubles d’appoint : voir p. 56)

Table de maquillage avec corps décoratif volcan, façade à verre 
clair Châssis métallique et poignée de couleur chrome. Tabouret 
en tissu gris avec châssis métallique de couleur chrome.
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Table de maquillage avec châssis métallique. 
L 80 cm x H 80 cm x P 39,5 cm.  
En option avec tabouret et miroir illuminé.



Bureau avec châssis métallique. L 145 cm x H 72 cm x P 68 cm. 
En option avec caisson à roulettes.

50

Miroir mural pliant. L 74 cm x H 180 cm.  
Disponible en décor volcan ou décor blanc

Élément de vestiaire 
L 60 cm x H 154,5 cm x P 39,5 cm.

SINGLE WOHNEN
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Buffet avec châssismétallique et tiroir.  L 160 cm x H 50 cm x P 40 cm.

Couleur 
alu

Couleur 
chrome

Au choix poignées / châssis
de couleur alu, chrome ou graphite.

Couleur 
graphite

Miroir mural pliant. L 74 cm x H 180 cm.  
Disponible en décor volcan ou décor blanc

Élément de vestiaire 
L 60 cm x H 154,5 cm x P 39,5 cm.

décor 
intégral

couleur 
intégrale

en partie 
vitré

entièrement 
vitré

Caisson à roulettes pour bureau   
L 40 cm x H 62,5 cm x P 40 cm

Les façades de tiroir pour buffet et caisson 
à roulettes sont disponibles avec tous 
les verres et décors .

La plaque de bureau ainsi que la plaque 
de base de l’élément de vestiaire est 
disponible dans tous les décors.

Versions disponibles d’armoires à 
portes coulissantes : 

01-29, 41-49, 61-69, 111-119, 101-109

SINGLE WOHNEN
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MEUBLES 
D’APPOINT
Les meubles d’appoint existent comme 
chevets , commodes à tiroirs  , commodes à 
portes  ou commodes combinées  .  

Livraison en différentes tailles, modèles et différentes 
combinaisons de façade. Au choix décor intégral, en 
partie vitré, entièrement vitré ou couleur intégrale. 
Pour un aménagement personnalisé répond  
entièrement à vos souhaits.
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MEUBLES D’APPOINT
COMPACT

MODÈLES ET DIMENSIONS

L  120 cm
H  80 cm
P   40 cm

L  120 cm
H  80 cm
P  40 cm

L  120 cm
H  80 cm
P  40 cm

L  120 cm
H  80 cm
P  40 cm

L  120 cm
H  80 cm
P   40 cm

L  120 cm
H  80 cm
P   40 cm

L  120 cm
H  80 cm
P   40 cm

Grande com-
mode combinée 
4 tiroirs

Grande 
4 tiroirs

Grande
commode
3 tiroirs

Commode
combinée 
large 3 tiroirs

Commode
combinée large 
3 tiroirs

Commode
combinée 
large 4 tiroirs

Commode
combinée 
large 4 tiroirs

L  80 cm
H  80 cm
P  40 cm

L  80 cm
H  117 cm
P  40 cm

L  80 cm
H  117 cm
P  40 cm

L  80 cm
H  117 cm
P   40 cm

L  80 cm
H 100 cm
P   40 cm

L  80 cm
H 100 cm
P   40 cm

Commode
combinée 
4 tiroirs

Commode
à tiroirs
6 tiroirs

Commode
à tiroirs
5+2 tiroirs

Commode
combinée
6 tiroirs

Commode
à tiroirs 
5 tiroirs

L  80 cm
H  80 cm
P  40 cm

Commode
à tiroirs 
3+2 tiroirs

L  80 cm
H 100 cm
P   40 cm

Commode
à tiroirs 
3+1 tiroirs

L  80 cm
H 100 cm
P   40 cm

Commode
à tiroirs 
3+2 tiroirs

Commode
à tiroirs
4+2 tiroirs

Commode
à tiroirs
4 tiroirs
L  80 cm
H  80 cm
P  40 cm

Commode
à tiroirs
3 tiroirs
L  80 cm
H  80 cm
P   40 cm

Chiffonnier 
4 tiroirs

L 40 cm
H  80 cm
P  40 cm

Chiffonnier 
6 tiroirs

L 40 cm
H  117 cm
P   40 cm

Chiffonnier 
5 tiroirs

L 40 cm
H 100 cm
P   40 cm

Commode
à portes

L  80 cm
H  80 cm
P   40 cm

Commode
à portes 
2 tiroirs
L  80 cm
H  117 cm
P   40 cm

Commode
à portes 
1 tiroir
L  80 cm
H 100 cm
P  40 cm

Chevet  
2 tiroirs

Chevet 
2 tiroirs

Chevet 
3 tiroirs

Chevet  
3 tiroirs

CHEVET
en 4 modèles

L  40 cm
H  44 cm
P   40 cm

L   51 cm
H  44 cm
P   40 cm

L  51 cm
H  62 cm
P   40 cm

L  40 cm
H  62 cm
P  40 cm

CHEVET
en 3 modèles

Hauteur confort

Hauteur luxe

Chevet suspen-
due réglable sur 
la hauteur confort 
(43 cm) et la  
hauteur luxe  
(50 cm)

L   58 cm
H  43 cm
P   40 cm

L   58 cm
H   50 cm
P   40 cm

L   58 cm
H  43+50 cm
P   40 cm

ENTIÈRE-
MENT
VITRÉE

EN PARTIE
VITRÉ

ENTIÈRE-
MENT
COLORÉE

DÉCOR
INTÉGRAL

Se fixe directe-
ment au cadre 
de lit. Non 
utilisable en 
association avec 
la tête de lit  
capitonnée 
« Relax »

La qualité s’impose. Pour cette raison, les acheteurs 
initiaux de notre mobilier pour chambre à coucher 
bénéficient d’une garantie de 5 ans ! 
Plus d’information au verso du prospectus.

BON À SAVOIR !
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DÉCORS CORPS & FAÇADE

Chêne 
nature

Chêne 
Sonoma

Artisan
Chêne

Hêtre

blanc sable mocca

gris clair volcan anthracite

VERRES FRONTAUX / MIROIRS 
FRONTAUX ET PLAQUE DE VERRE

Miroir 
bronze

Miroir
cristal

Miroir 
gris

ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR

Décor hêtre blanc

Couleur 
alu

Couleur 
chrome

POIGNÉES PROFILÉES / PATINS

EN OPTION

Plaque en verre
6 modèles

Agencement intérieur de tiroirs

Tiroir avec
Ouverture totale confortable
(fermeture amortie standard)

Couleur 
graphite

Décor Texline

Verre 
blanc alpin

Verre 
amande

Verre gris 
clair

Verre 
anthracite

Verre
sable

Verre 
mocca



Grande commode XL avec trois tiroirs Corps et  
façade en décor gris clair, poignées et pieds de couleur chrome.56



Grande commode XL avec trois tiroirs Corps et  
façade en décor gris clair, poignées et pieds de couleur chrome.

De la petite chevet à la gigantesque commode XL :  
La gamme de meubles d’appoint séduit par son 
grand choix de modèles et tailles de chevet et de 
commodes ainsi que par leurs décors, verres  
et miroirs modernes.  

En option, les meubles d’appoint  
peuvent être équipés de pieds et de châssis 
métalliques , ce qui met la fraîcheur de leur  
look encore plus en valeur.

couleur intégrale en partie vitré entièrement vitrédécor intégral

Chevet et meubles d’appoint  
avec fermeture amortie standard  
ou ouverture totale en option  
avec fermeture amortie

MEUBLES 
D’APPOINT

Commode à tiroirs
3 tiroirs

Livrable avec des patins, pieds  
et châssis métallique haut
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Chiffonnier  
6 tiroirs

L 40 cm
H 114 cm

L 40 cm
H 122,5 cm

Livrable avec  
patins, pieds  

Chiffonnier  
4 tiroirs

L 40 cm
H 78 cm

L 40 cm
H 86,5 cm

Livrable avec  
patins, pieds  

Chiffonnier  
5 tiroirs

L 40 cm
H 96 cm

L 40 cm
H 104,5 cm

Livrable avec  
patins, pieds  

Chiffonnier 
4 tiroirs

L 58 cm
H 78 cm

L 58 cm
H 86,5 cm

Livrable avec  
patins, pieds  

Chiffonnier 
5 tiroirs

L 58 cm
H 96 cm

L 58 cm
H 104,5 cm

Livrable avec  
patins, pieds  

Chiffonnier 
6 tiroirs

L 58 cm
H 114 cm

L 58 cm
H 122,5 cm

Livrable avec  
patins, pieds 

L 80 cm
H 60 cm

L 80 cm
H 68,5 cm

L 80 cm
H 124 cm

Commode à tiroirs
4 tiroirs

Livrable avec des patins, pieds  
et châssis métallique haut

L 80 cm
H 78 cm

L 80 cm
H 86,5 cm

L 80 cm
H 142 cm

Commode à tiroirs
5 tiroirs

Livrable avec  
patins, pieds

L 80 cm
H 96 cm

L 80 cm
H 104,5 cm

Commode à tiroirs
6 tiroirs

Livrable avec  
patins, pieds

L 80 cm
H 114 cm

L 80 cm
H 122,5 cm

Commode combinée  
côté gauche/droit

Livrable avec des patins, pieds  
et châssis métallique haut

L 80 cm
H 78 cm

L 80 cm
H 86,5 cm

L 80 cm
H 142 cm

Commode combinée à droite, corps et façade  
Décor Chêne Artisan Poignées et piètement de 
couleur graphite.
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Commode combinée large  
4 tiroirs

L 120 cm
H 78 cm

L 120 cm
H 86,5 cm

L 120 cm
H 105 cm

Livrable avec patins, pieds  
et châssis métallique bas

Commode combinée large  
4 tiroirs

L 120 cm
H 78 cm

L 120 cm
H 86,5 cm

L 120 cm
H 105 cm

Livrable avec patins, pieds  
et châssis métallique bas

Grande commode combinée 
4 tiroirs

L 120 cm
H 78 cm

L 120 cm
H 86,5 cm

L 120 cm
H 105 cm

Livrable avec patins, pieds  
et châssis métallique bas

Grande commode  
3 tiroirs

L 120 cm
H 60 cm

L 120 cm
H 68,5 cm

L 120 cm
H 87 cm

Livrable avec patins, pieds  
et châssis métallique bas

Grande commode  
4 tiroirs

L 120 cm
H 78 cm

L 120 cm
H 86,5 cm

L 120 cm
H 105 cm

Livrable avec patins, pieds  
et châssis métallique bas

L 80 cm
H 114 cm

L 80 cm
H 122,5 cm

Livrable avec patins, pieds 

Commode à portes  
1 tiroir

L 80 cm
H 96 cm

L 80 cm
H 104,5 cm

Livrable avec patins, 
pieds

Commode à portes avec un tiroir 
à corps décoratif blanc, façade en verre blanc alpin. 
Poignées et piètement de couleur graphite.

Grande commode avec trois tiroirs  
à corps décoratif gris clair, façade en verre gris clair.  
Poignée et châssis métallique bas de couleur chrome.

Grande commode combinée avec quatre tiroirs  
à corps décoratif gris clair, façade en verre gris clair.  
Poignée et châssis métallique bas de couleur chrome.

Commode à portes  
2 tiroirs
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Grande commode avec quatre tiroirs. Commode et  
façade décorative Chêne Artisan Poignées et  

piètement de couleur graphite.
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Grande commode XL 4 tiroirs

Livrable avec patins, pieds et châssis métallique bas

L 160 cm
H 78 cm

L 160 cm
H 86,5 cm

L 160 cm
H 105 cm

Grande commode XL 5 tiroirs

Livrable avec patins, pieds et châssis métallique bas

L 160 cm
H 96 cm

L 160 cm
H 104,5 cm

L 160 cm
H 123 cm

Grande commode XL 6 tiroirs

L 160 cm
H 114 cm

L 160 cm
H 122,5 cm

L 160 cm
H 141 cm

Grande commode XL 3 tiroirs

Livrable avec patins, pieds et châssis métallique bas

L 160 cm
H 60 cm

L 160 cm
H 68,5 cm

L 160 cm
H 87 cm

Grande commode XL avec 6 tiroirs.  
Corps décoratif blanc, façade en verre blanc alpin.  
Poignée et châssis métallique bas de couleur chrome.

Livrable avec patins, pieds et châssis métallique bas



DÉCORS CORPS & FAÇADE

Chêne 
nature

Chêne 
Sonoma

Artisan
Chêne

Hêtre

blanc sable mocca

gris clair volcan anthracite

VERRES FRONTAUX / MIROIRS 
FRONTAUX ET PLAQUE DE VERRE

Miroir 
bronze

Miroir
bronze

Miroir 
gris

Verre 
blanc alpin

Verre 
amande

Verre gris 
clair

Verre 
anthracite

ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR

Décor Texline

Couleur 
alu

Couleur 
chrome

POIGNÉES / PIEDS / CHÂSSIS MÉTALLIQUES

EN OPTION

Plaque en verre
6 modèles

Agencement intérieur de tiroirs

Tiroir avec
Ouverture totale confortable
(fermeture amortie standard)

Couleur 
graphite

Les patins sont livrés 
de couleur noire.
Pieds et châssis métallique  
disponibles en option.
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Grande commode XL 4 tiroirs

L 200 cm
H 78 cm

L 200 cm
H 86,5 cm

Livrable avec patins, pieds

Grande commode XL 3 tiroirs

Livrable avec patins, pieds

L 200 cm
H 60 cm

L 200 cm
H 68,5 cm

Grande commode XL avec 4 tiroirs. 
Corps et façade en décor gris clair,  
poignées de couleur chrome, patins de couleur noire.

Verre
sable

Verre 
mocca



Rejoignez nous sur Internet. Découvrez depuis le confort de votre maison, 
ou en déplacement à partir de votre smartphone ou de votre tablette, 
les tout derniers modèles d’armoires à portes coulissantes et à portes 
battantes, de lits et de meubles d’appoint issus de notre vaste gamme. Le 
site Internet vous fournit des informations en « live » sur les magasins de 
meubles près de chez vous qui exposent notre mobilier pour chambre à 
coucher. 

Sur place, découvrez les nombreuses possibilités offertes pour aménager 
de manière encore plus élégante votre intérieur avec des meubles 
esthétiques provenant de notre production « Made in Germany ».

Votre marchand de meubles utilise ce logiciel 3D professionnel pour 
visualiser avec vous, en 3D, l’agencement de votre chambre à coucher 
avec des meubles puisés dans la gamme modulaire. 
C’est ultrarapide et ludique de surcroît.

Avec le configurateur d’armoires à portes coulissantes,  
vous pouvez envisager toutes les options d’aménagement d’armoire. 
Faites l’essai et configurez en compagnie de votre marchand de meubles 
le modèle, la façade et le corps de votre armoire 
exactement comme vous le souhaitez.

Outil de visualisation 3D

Configurateur d’armoire à portes coulissantes

MEUBLES POUR CHAMBRE À COUCHER DIGITAL

FURNPLAN 

CONFIGURATEUR 

PLANBAR MIT
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Chez, à Bad Saulgau, nous fabriquons depuis plus de 370 ans du mobilier de chambre à coucher  
de haute qualité. Intégrés comme nous le sommes dans les paysages et la Nature de Haute-Souabe, 
nous avons à cœur de protéger notre environnement et d’améliorer étape par 
étape nos processus de production et logistiques. Nous sommes fiers des succès déjà à notre actif :

SUR LE CHEMIN  
DE LA DURABILITÉ

 PLUS DE RECYCLAGE

2 824 tonnes de ressources économisées Ces valeurs nous ont été attestées par 
le certificat de recyclage « resources SAVED ® von interseroh – zero waste solutions »  
pour l’année 2020.

 FABRICANT DE MEUBLES CLIMATIQUEMENT NEUTRE 

L’association allemande Deutsche Gütegemeinschaft Möbel (DGM) a distingué la 
société en tant que fabricant de meubles climatiquement neutre. La société poursuit 
avec cohérence sur le chemin qu’elle a emprunté, celui d’une production et  
d’une logistique durables.

Qualité

Environ-
nementSanté

 MOINS DE CO2

Le recours aux techniques photovoltaïques les plus modernes sur le toit du hall nous permet  
de générer une contribution environnementale d’env. 280 t de CO2 par an lors de la fabrication 
 de nos meubles. Notre compagnie est en outre parvenue – grâce à l’orientation écologique des 
nouvelles installations de production – à réduire de 342 tonnes les émissions de GES au  
cours de l’année 2020.
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LA QUALITÉ 
PAR TRADITION

FR0322

Toutes les dimensions sont approximatives.
Sous réserve d’erreurs d’impression, de modifications 
apportées aux modèles et de différences de couleurs ou 
de représentation graphique dues aux moyens techniques.

5
Jahre

www.staudmoebel.d
e

Garantie

Mehr unter

*

 GARANTIE DE 5 ANS

En tant qu’acheteur initial, vous bénéficiez d’une garantie de 5 ans  
couvrant la nature du matériau et de sa surface, la sécurité fonctionnelle  
ainsi que la transformation professionnelle de tous les produits de  
la société Martin Staud GmbH

 LE LABEL QUALITÉ « GOLDENES M » DE RAL  

En octroyant le label qualité « Das Goldene M » 
(Le M doré), l’association allemande Deutsche 
Gütegemeinschaft Möbel e.V. fixe des référentiels en 
matière de qualité du mobilier, de sécurité et de santé.

 MADE IN GERMANY

Le sceau « Made in Germany » désigne depuis 
des générations des produits de valeur élevée, 
d’excellente qualité, d’usinage de qualité supérieure 
et bénéficiant d’une longue durée de vie. 

 BQ – ALLIANCE POUR LA QUALITÉ

Le label « BQ » de cette alliance pour la qualité 
est synonyme d’excellence de la qualité produit 
et d’exigences élevées en matière de normes 
de montage et de services liés au produit. 

*


