
Fait pour vous.



Fait pour vous. – SINFONIE PLUS, c’est le système de 
meubles de chambres à coucher pour les familles, les 
couples et les célibataires. 
Il offre à chaque situation de la vie et presque toutes 
les conditions spatiales de fabuleuses solutions 
d’aménagement pour habiter, vivre et se sentir bien dans 
sa chambre à coucher. Les composants d’aménagement 
diversifiés de SINFONIE PLUS vous permettent d’adapter 
à la perfection et à tout moment votre chambre à coucher 
aux changements de situation.

SINFONIE 
PLUS ARMOIRES

Le programme d’armoires système SINFONIE PLUS 
comprend des armoires à portes coulissantes 
élégantes, spacieuses et une génération innovante 
d’armoires à portes battantes. Le programme 
d’armoires vous offre des possibilités de conceptions et 
de combinaisons quasiment illimitées. 

ACCESSOIRES
Les armoires SINFONIE PLUS peuvent être équipées d’une multitude de 
caractéristiques intelligentes et pratiques. Pour l’équipement intérieur des 
armoires, vous pouvez choisir entre deux variantes séduisantes de décor. 
Les possibilités de conception personnalisée de la division de l’armoire et de 
l’utilisation en tout confort des armoires sont extrêmement diversifiées.  

Les lits SINFONIE PLUS 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 récupératrice.  
Choisissez parmi quatre
  têtes de lit attrayantes, différents 
pieds de lit et une multitude  
de décors, verres et 
capitonnages séduisants 
en aspect cuir. 
Des tables de chevet 
 assorties complètent la  
gamme de lits.

LITS
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SMARTLIVING by Sinfonie Plus est synonyme d’un habitat et d’un 
repos particulièrement confortables.   L’accent est porté sur des  
lits confort de haute qualité : lits simples confortables,  
lits jumeaux – des lits doubles pouvant être transformés à
tout moment en deux lits simples confortables –  
sans oublier bien évidemment des séduisants lits doubles  
« classiques ». Tous les lits SMARTLIVING sont équipés  
de cadres à hauteur luxe. Des accessoires  
intelligents complètent notre  
gamme de lits confort.

SMARTLIVING

SINGLE WOHNEN
SINGLE WOHNEN by Sinfonie Plus – les solutions modernes pour les ménages 
compacts. Tout ce qu’il faut pour aménager une chambre d’ado ou un 
appartement complet : armoires à portes coulissantes, lits et accessoires 
pratiques. Par exemple un tiroir de lit à roulettes, un bureau ou un élégant meuble 
bas.

Vous pouvez merveilleusement combiner les armoires à portes 
coulissantes et les lits SINFONIE PLUS avec les tables de chevet, 
chiffonniers, commodes avec portes et commodes combinées du 
programme  RUBIN, une gamme d’une diversité inouïe.

COMMODES
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ARMOIRES À PORTES 
COULISSANTES

Les armoires à portes coulissantes SINFONIE PLUS sont 
disponibles en neuf versions élégantes , avec d’innombrables 
option pour personnaliser les façades et l’équipement 
intelligent pour aménager l’intérieur de l’armoire avec deux 
décors au choix.

Les armoires à portes coulissantes à 2, 3 ou 4 portes sont 
disponibles – selon vos besoins – dans différentes largeurs de 
113 - 400 cm et hauteurs de 200 - 240 cm.

De séduisants éclairages d’armoire économiques à LED, des 
couronnes et passe-partout éclairés créent une situation 
lumineuse agréable et une ambiance romantique dans la 
chambre à coucher.

Toutes les armoires SINFONIE PLUS sont des Made in 
Germany . Vous bénéficiez de 5 ans de garantie à l’achat*.

*Pour en savoir plus www.staudmoebel.de
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VERSION 
01-29

Armoire à portes coulissantes Version 02 
Corps décor gris clair, porte extérieures décor gris 
clair, porte centrale miroir cristal. Poignées profilées/
moulures larges couleur chrome. 
Avec éclairage LED Fineline.

Armoire à portes coulissantes Version 26 
Corps décor anthracite, portes extérieures verre 
anthracite Porte centrale miroir gris. Poignées 
profilées/moulures larges couleur chrome. 
Avec éclairage LED Longline.  

Armoire à portes coulissantes Version 44 
Corps décor blanc, portes extérieures verre 
amande Porte centrale miroir cristal. Poignées 
profilées/moulures étroites couleur chrome. 
Avec couronne en verre éclairée.

VERSION 
41-49

Armoire à portes coulissantes Version 43 
Corps décor sable, façade verre sable. Poignées 
profilées/moulures étroites couleur chrome.
Avec couronne en verre éclairée.
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VERSION 
51-59

Armoire à portes coulissantes Version 53 
Corps décor blanc, façade verre blanc alpin. 
Poignées profilées/moulures étroites couleur chrome. 
Avec passe-partout étroit sans éclairage.

Armoire à portes coulissantes Version 58 
Corps décor sépia, façade décor sable.
Poignées profilées/moulures étroites décor sépia. 
Avec passe-partout à puissantes LED.

Armoire à portes coulissantes Version 68 
Corps décor anthracite, façade décor blanc.
Poignées profilées/moulures larges décor anthracite.
Avec éclairage LED Longline.

VERSION  
61-69

Armoire à portes coulissantes Version 63 
Corps décor anthracite, façade miroir gris. 
Poignées profilées/moulures larges décor anthracite. 
Avec éclairage LED Fineline.
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VERSION 
101-109

Armoire à portes coulissantes Version 103D
Corps décor chêne nature, façade verre magnolia 
Bande centrale décor chêne nature. 
Poignées profilées/moulures étroites couleur chrome. 
Avec couronne en verre éclairée.

Armoire à portes coulissantes Version 103D 
Corps décor blanc, façade verre anthracite
Bande centrale décor blanc. Poignées profilées/
moulures étroites couleur chrome. 
Avec couronne en verre éclairée.

Armoire à portes coulissantes Version 114
Corps décor sable, façade porte gauche miroir 
cristal, porte droite verre blanc alpin. 
Poignées profilées/moulures larges couleur chrome. 
Avec éclairage LED Longline.

VERSION
111-119

Armoire à portes coulissantes Version 113
Corps décor anthracite, façade verre anthracite.
Poignées profilées/moulures larges couleur chrome. 
Avec éclairage LED Longline.
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VERSION 
161-163

Armoire à portes coulissantes Version 163
Corps décor chêne Sonoma, façade verre amande. 
Poignées profilées/moulures étroites couleur chrome. 
Avec couronne de décoration à puissantes LED.

Armoire à portes coulissantes Version 162 
Corps décor gris clair, portes extérieures
et tiroirs décor gris clair, porte centrale verre blanc alpin. 
Poignées profilées/moulures étroites 
couleur chrome. Avec éclairage LED Longline.

Armoire à portes coulissantes Version 173G
Corps décor chêne Sonoma, façade verre amande, 
bande en verre amande mat. 
Poignées profilées/moulures étroites couleur chrome.
Avec éclairage LED Fineline. 

VERSION
171-179

Armoire à portes coulissantes Version 173G
Corps décor chêne nature, façade verre sable
Bande en verre sable mat. Poignées profilées/
moulures étroites couleur aluminium. 
Avec éclairage LED Candleline.
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VERSION
32

Armoire à portes coulissantes Version 32
Corps décor chêne Sonoma, façade portes extérieures 
Décor chêne Sonoma en biais, porte centrale miroir gris. 
Poignées profilées/moulures larges couleur aluminium. 
Avec éclairage LED Fineline.

ÉLÉMENT 
PANORAMA
Conçu pour les armoires à portes coulissantes à quatre portes SINFONIE PLUS, l’élément 
PANORAMA offre un maximum de confort à l’ouverture de l’armoire. Les deux portes 
centrales sont hyper-faciles à ouvrir et ouvrent sur un espace de rangement 
généreux . 

L’élément PANORAMA est disponible pour toutes les armoires à portes coulissantes 
SINFONIE PLUS, sauf les versions 161-163.

Un équipement intérieur sur mesure: 
Choisissez entre deux divisions intérieures pratiques.

1716



1918

ARMOIRES À 
PORTES COULISSANTES 
COMPACT

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

HAUTEUR
en cm

200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
HAUTEUR

en cm222 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

 

AU CHOIX AVEC PROFONDEUR 

49 CM* (SAUF HAUTEUR 

240 CM) OU 68 CM.

Pour la bande en verre d’exécution 171-179, tous les verres sont également disponibles en mat et le miroir en satiné.

DÉCORS CORPS 
& FAÇADES

ÉQUIPEMENT 
INTÉRIEUR

DIMENSIONS

chêne 
nature

chêne 
Sonoma

chêne 
truffier

hêtre blanc sable sépia gris 
clair

volcan anthracite

FACADES EN 
VERRE ET 
MIROIRS Verre blanc  

alpin
Verre 
amande

Verre  
magnolia

Miroir 
bronze

Miroir 
cristal

Miroir 
gris

Verre gris 
clair

Verre 
anthracite

verre 
sable

POIGNÉES 
PROFILÉES/
MOULURES 
ÉTROITES & 
LARGES

Sonoma 
chêne

chêne
nature

truffier 
chêne

hêtrecouleur 
aluminium 

couleur 
chrome

blanc sépia gris 
clair

sable volcan anthracite

AVEC ÉLÉMENT PANORAMA

*Non disponible pour version 161-163. *Non disponible pour version 161-163.

Décor hêtre blanc

Décor Texline

VERS. 01-29

VERS. 111-119VERS. 101-109

VERS. 41-49

VERS. 161-163

VERS. 51-59

VERS. 171-179

VERS. 61-69

VERS. 32

VERSIONS DE 
FAÇADES ARMOIRES 
À PORTES 
COULISSANTES

FAÇADES  toutes les portes décor
CORPS      comme décor de porte

Version 01 / 41 / 51 / 61 / 111 

FAÇADES    gauche/centre verre ou miroir/    
                      droite/extérieur décor
CORPS        comme décor de porte

Version 02 / 42 / 52 / 62 / 112 

FAÇADES  toutes les portes décor
CORPS     au choix

Version 28 / 48 / 58 / 68 / 118 

FAÇADES  gauche/centre décor différent
                     de droite/extérieur décor
CORPS    comme décor de porte droite/ 
                    extérieur

Version 29 / 49 / 59 / 69 / 119 

FAÇADES  toutes les portes verre ou miroir
CORPS     au choix

Version 03 / 43 / 53 / 63 / 113 

FAÇADES  gauche/centre miroir,  
                 droite/extérieur verre
CORPS        au choix

Version 23 / 44 / 54 / 64 / 114

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

Version 26 / 46 / 56 / 66 / 116

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

Version 178G 

FAÇADES  toutes les portes verre ou miroir/ 
                bande en verre mat ou satiné
CORPS       au choix

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

Version 173G

FAÇADES  toutes les portes et tiroir décor,  
                    ou gauche/
                centre décor différent de  
                droite/extérieur décor ou
                   différent de tiroir décor
CORPS    au choix

Exécution 161 Version 163

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

FAÇADES  gauche/centre verre différent de  
                    droite/extérieur verre
CORPS    au choix

Version 27 / 47 / 57 / 67 / 117

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

Version 103G 

FAÇADES  toutes les portes verre ou miroir/
                 bande centrale décor
CORPS       au choix

Version 103D 

FAÇADES  toutes les portes décor/ 
                     bande centrale verre ou miroir
CORPS        comme décor de porte

Version 108G 

FAÇADES  toutes les portes décor/ bande  
                    centrale décor
CORPS    comme bande centrale décor

Version 108D 

Version 162

FAÇADES   gauche/centre verre ou miroir et  
                     droite/extérieur décor de biais
CORPS       comme décor de porte

Version 32

FAÇADES  gauche/centre verre ou miroir  
                     différent de droite/extérieur  
                     décor ou différent de tiroir décor
CORPS    au choix

FAÇADES  toutes les portes verre ou miroir en 
                      tiroirs verre ou miroir, ou gauche/ 
                  centre verre ou miroir différent         
                     de droite/extérieur verre ou miroir ou       
                     différent de tiroir verre ou miroir
CORPS    au choix
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Le programme d’armoires système SINFONIE PLUS vous propose une toute nouvelle génération 
d’armoires à portes battantes. Le nouveau concept permet des combinaisons individuelles 
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 et fermées ou des éléments obliques.

Les nouvelles armoires à portes battantes SINFONIE PLUS sont disponibles avec cinq façades 
différentes. Dix décors différents et neuf verres et miroirs séduisants offrent de nombreuses options 
pour inventer votre armoire.

Bien évidemment, toutes les armoires à portes battantes SINFONIE PLUS sont également fabriquées 
en Allemagne. Notre engagement de qualité est documenté par 5 ans de garantie*.

ARMOIRES À 
PORTES BATTANTES

Armoire à portes battantes version 41-49, corps décor gris clair, façade verre gris clair/miroir 
cristal, poignées/poignées profilées étroite couleur chrome. Avec passe-partout sans éclairage. 
Ensemble lit SINFONIE PLUS, pied de lit suspendu et tête de lit capitonnée Royal en aspect 
cuir graphite. Avec table de chevet de la gamme de lits SINFONIE PLUS (à partir de la page 38).
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ARMOIRES 
À PORTES 
BATTANTES 
01-29
Armoire à portes battantes corps et tiroirs en décor sépia,  
façade décor sable. Poignées profilées/moulures étroites couleur chrome. 
Avec couronne de décoration sans éclairage.

ARMOIRES 
À PORTES 
BATTANTES 
51-59

ARMOIRES 
À PORTES 
BATTANTES 
41-49

Armoire à portes battantes ouverte avec équipement 
intérieur décor Texline. Corps décor gris clair 
Façade verre gris clair / miroir cristal Poignées 
profilées/moulures étroites couleur chrome. 
Avec passe-partout sans éclairage.

Armoire à portes battantes corps décor blanc, 
façade verre blanc alpin. Poignées profilées/moulures 
étroites couleur chrome. Avec éclairage LED Fineline.

Armoire à portes battantes corps décor gris clair 
Façade verre gris clair / miroir cristal. 
Poignées profilées/moulures étroites couleur chrome. 
Avec passe-partout sans éclairage.
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SOLUTIONS 
D’ARMOIRES 
D’ANGLE

Armoire à portes battantes élément de base 1 porte, armoire 
à portes coulissantes 2 portes, armoire à portes battantes 
élément de base 1 porte, corps décor anthracite,
Façade verre anthracite. Poignées profilées/moulures étroites 
couleur chrome. Avec éclairage LED Fineline.

COMBINAISON D’ARMOIRES 
À PORTES BATTANTES/
COULISSANTES
VERSION 111-119

Étagère juxtaposable fermée, armoires à portes coulissantes 
2 portes et armoire à portes battantes élément de base 1 porte. 
Corps décor sable, façade verre amande. Poignées profilées/
moulures étroites couleur chrome.  
Avec éclairage LED Candleline.

COMBINAISON D’ARMOIRES 
À PORTES BATTANTES/
COULISSANTES
VERSION 61-69

COMBINAISONS 
D’ARMOIRES À PORTES 
BATTANTES/COULISSANTES
Les armoires à portes battantes Sinfonie Plus et les armoires à portes coulissantes Sinfonie Plus 
peuvent être parfaitement combinées entre elles. 

Vous trouverez ici deux exemples de configuration avec armoires à portes battantes et armoires 
à portes coulissantes assorties.



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

Dimensions exactes précisées dans la liste des prix.

Dimensions exactes précisées dans la liste des prix.

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

ÉLÉMENT OBLIQUE
DÉCOR / MIROIR / VERRE   
B 48 cm
H  222/240 cm
D  63 cm

ÉTAGÈRE JUXTAPOSABLE 
FERMÉE
B  51 cm
H  222/240 cm
D  44 cm

ÉTAGÈRE JUXTA-
POSABLE AVEC 
PENDERIE  
B    40 cm
H  195 cm
D     41 cm

ÉTAGÈRE À 
PIEDS À BAR-
RETTES
B  39 cm
H  200/222/240 cm
D  30 cm

ARMOIRES À PORTES BATTANTES 
COMPACT

2726

VERSIONS DE FAÇADES ARMOIRES À PORTES BATTANTES

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

1-PORTE AVEC 3 TIROIRS
1-PORTE  2-PORTES 

1-PORTE  

Le panneau de compensation de 
profondeur de corps garantit la 
parfaite adaptation des armoires 
à portes battantes et des 
armoires à portes coulissantes.

ÉLÉMENTS CONCEPTUELS

ÉLÉMENTS DE BASE ET RAPPORTÉS

B  40 cm
H  222/240 cm
D  63 cm

B  50 cm
H  222/240 cm
D  63 cm

B  80 cm
H  222/240 cm
D  63 cm

B  100 cm
H  222/240 cm
D  63 cm

B  50 cm
H  222/240 cm
D  63 cm

B  100 cm
H  222/240 cm
D  63 cm

ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR

2-PORTES 1-PORTE AVEC 3 TIROIRS

POIGNÉES PROFILÉES / 
MOULURES ÉTROITES & LARGES

DÉCORS CORPS & FAÇADES

chêne 
nature

chêne 
Sonoma

chêne 
truffier

hêtre blanc sable sépia gris clair volcan anthracite

FACADES EN VERRE ET MIROIRS

Miroir 
bronze

Miroir 
cristal
 

Miroir 
gris

Verre gris 
clair

Verre 
anthracite

Verre blanc  
alpin

Verre 
amande

Verre  
magnolia

verre 
sable

couleur 
aluminium 

couleur 
chrome

Décor hêtre blanc Décor Texline
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ACCESSOIRES
DÉCOR HÊTRE BLANC

29

1 11 12

13

6

8

9

11

10 10

12

8

5

3
4

2

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

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

3. Bloc 2 tiroirs sans poignées, en option 
avec fermeture en douceur

4. Bloc 3 tiroirs avec poignées, en option 

avec fermeture en douceur
5. Division en T à 8 tablettes
6. Division en T comprenant 1 côté 

central, 1 tringle, 4 tablettes
7. Barre lumineuse à LED pour 

éclairage intérieur d’armoire 
(sans ill.)

8. Porte-cravates
9. Porte-vêtements extractible
10. Patère pour tablettes
11. Tiroir à bijoux, amorti
12. Bloc 3 tiroirs suspendus avec poignées, en 

option avec fermeture en douceur
13. Division intérieure à 9 compartiments

Division en T Bloc 2 ou 3 tiroirs sans poignées, en 
option avec fermeture en douceur

Bloc 3 tiroirs avec poignées, en op-
tion avec fermeture en douceur

Bloc 6 tiroirs avec poignées, en option 
avec fermeture en douceur

Bloc 3 tiroirs suspendus avec poi-
gnées, en option avec fermeture en 
douceur

Porte-pantalons extractible étroit

Paniers à linge extractibles

Porte-pantalons extractible 
large

Penderie relevable 
(charge maxi 10 kg)

Porte-vêtements extractible

Tiroir à bijoux amorti, avec 
plaque en verre de protection

Patère pour tablettes



1 1

5 5

7 7

2 2

9 9

10

4 43
3

1 1

8
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ACCESSOIRES
DÉCOR TEXLINE

1

3

4

9

5 6

7
8

11 12 2

10

11

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

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

3. Bloc 3 tiroirs sans poignées, en option 
avec fermeture en douceur

4. Division intérieure à 9 compartiments

5. Division en T à 8 tablettes
6. Porte-vêtements extractible
7. Tiroir à bijoux, amorti
8. Bloc 3 tiroirs suspendus avec 

poignées, en option avec 
fermeture en douceur

9. Porte-pantalons extractible large

10. Tablette en verre éclairée
11. Penderie relevable (charge 

maxi 10 kg)
12. Barre lumineuse à LED pour 

éclairage intérieur d’armoire 
(sans ill.)

Division en T à 8 tablettes Bloc 2 ou 3 tiroirs sans poignées, en 
option avec fermeture en douceur

Bloc 3 tiroirs avec poignées, en option 
avec fermeture en douceur

Bloc 6 tiroirs avec poignées, en option 
avec fermeture en douceur

Division intérieure à 9 com-
partiments

Porte-cravates

Paniers à linge extractibles

Porte-pantalons extractible large

Bloc 3 tiroirs suspendus avec poi-
gnées, en option avec fermeture en 
douceur

Porte-vêtements extractible

Tablette en verre éclairée

Tableau à bijoux, amorti



DarklineWing

COURONNES DE 
DÉCORATION

3332

ACCESSOIRES 
EXTÉRIEURS

CandlelineFinelineLongline

ÉCLAIRAGES 
LED

COURONNE EN 
VERRE

PASSE-
PARTOUTS

Couronne de 
décoration sans 
éclairage

Couronne de 
décoration à 
puissantes LED

Passepartout 
étroit avec bande 
lumineuse LED 
périphérique

Passepartout à 
puissantes LED

Couronne en 
verre éclairée

Passepartout 
sans éclairage

Passepartout 
étroit sans 
éclairage



Cadre de lit à hauteur confort décor gris clair, tête de lit 2 
à éclairage LED décor gris clair / verre blanc alpin. Cadre 
de lit avec pied de lit 7, couleur chrome. Table de chevet à 
hauteur confort avec poignées profilées couleur chrome. 
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SINFONIE
PLUS
LITS

GAMME DE 
LITS 
AVEC TÊTE DE 
LIT DÉCOR

TÊTE DE LIT 1
Cadre de lit à hauteur confort décor anthracite, tête de lit 1 
décor anthracite / verre amande, avec pied de lit 7 couleur aluminium. 
Avec table de chevet à hauteur confort avec poignées profilées 
couleur aluminium.

TÊTE DE LIT 2
Cadre de lit à hauteur luxe avec pied de lit 

suspendu décor gris clair. Tête de lit 2 à 
éclairage LED décor gris clair / 

verre blanc alpin. Avec table de chevet à 
hauteur luxe avec poignées 

profilées couleur chrome 
et panneau de table de 

chevet avec plaque 
en verre éclairée.

35



GAMME DE 
LITS AVEC 
TÊTE DE LIT 
CAPITONNÉE

Cadre de lit à hauteur luxe avec pied de lit suspendu décor sépia, 
tête de lit capitonnée « Moderne » avec en option set de coussins 
supplémentaires d’aspect cuir beige. Avec tiroir de lit à roulettes et 
table de chevet suspendue avec poignée profilée couleur chrome. 
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TÊTE DE LIT CAPITONNÉE 
« MODERNE »
Cadre de lit à hauteur luxe avec pied de lit suspendu 
décor sépia, tête de lit capitonnée « Moderne » avec en 
option set de coussins supplémentaires d’aspect cuir 
beige.  Avec table de chevet suspendue avec poignée 
profilée.

TÊTE DE LIT CAPITONNÉE 
« ROYAL »
Cadre de lit à hauteur luxe avec pied de lit 
suspendu décor gris clair,  tête de lit 
capitonnée « Royal » d’aspect 
cuir graphite. Avec table de 
chevet à hauteur luxe avec 
poignées profilées et panneau 
de table de chevet avec plaque 
en verre éclairée.
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TABLES DE CHEVET
RUBIN

TABLES DE CHEVET RUBIN
Les tables de chevet RUBIN sont disponibles en 4 tailles.

Hauteur 
confort

Hauteur luxe

Table de chevet suspendue

TABLES DE CHEVET SINFONIE PLUS
Les tables de chevet SINFONIE PLUS sont disponibles en 3 tailles.

TABLES DE CHEVET
SINFONIE PLUS
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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  52 cm
Profondeur    40 cm

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

 

CADRE DE LIT / TÊTE DE LIT

chêne 
nature

chêne 
Sonoma

chêne 
truffier

hêtre

blanc sable sépia gris clair volcan anthracite

VARIANTES VERRE TÊTE DE LIT

Verre blanc  
alpin

Verre 
amande

Verre  
magnolia

Verre gris 
clair

Verre 
anthracite

Verre
sable

LIT AVEC TÊTE DE LIT DÉCOR

TÊTE DE LIT 1
haut : décor | bas : décor 
centre : verre

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

Hauteur confort

Hauteur luxe

Hauteur luxe

PIEDS DE LIT/
MOULURES

couleur 
aluminium

couleur 
chrome

VARIANTES DE PIEDS DE LIT

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

LARGEUR
en cm 160 180 200 HAUTEUR

en cm 50

LONGUEUR
en cm 200 200 200 LONGUEUR

en cm 200

 

CADRE DE LIT

chêne 
nature

chêne 
Sonoma

chêne 
truffier

hêtre

blanc sable sépia gris clair volcan anthracite

CAPITONNAGE POUR TÊTE DE LIT ET SET DE 
COUSSINS SUPPLÉMENTAIRES

Aspect 
cuir beige

Aspect 
cuir gris

Aspect cuir 
graphite

Aspect cuir
bianco

LIT AVEC TÊTE DE LIT CAPITONNÉE

TÊTE DE LIT CAPITONNÉE
« MODERNE »

Hauteur de tête de lit avec coussins : env. 109 cm
Hauteur de tête de lit sans coussins : env. 102 cm

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

PIEDS DE LIT/
MOULURES

couleur 
aluminium

couleur 
chrome

VARIANTES DE PIEDS DE LIT

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

Pied de lit 
suspendu (uni-
quement pour 
hauteur luxe)

Vous trouverez des panneaux attractifs avec plaque en verre éclairée pour les panneau tables de chevet Sinfonie Plus à la page 48.

verre

en option avec set de coussins 
supplémentaires

décor

Tiroir de lit à rou-
lettes dans tous 
les décors

Banc avec en option 
capitonnage

Coiffeuse avec miroir 
et tabouret

éclairage
ALPHA

éclairage
OMEGA

éclairage
TUBE

LITS
COMPACT

TABLES DE CHEVET
RUBIN

réglable en hauteur pour hauteur confort et 
hauteur luxe. Fixée directement au cadre de lit.



Confort. Élégance. Sur mesure pour vous. Les lits confort à pieds 
à barrettes offrent un confort à l’état pur. Le cadre de lit à hauteur 
luxe de 50 cm et les 2 x 4 réglages en hauteur du sommier à 
lattes garantissent une hauteur de couchage idéale. 
Les lits confort à pieds à barrettes sont disponibles comme lit 
simples,lits jumeaux et lits doubles dans 4 longueurs et 7 
largeurs.

SMARTLIVING
LITS CONFORT À 
PIEDS À BARRETTES
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Pied de lit haut, avec tête de lit et cadre en décor chêne 
nature avec en option capitonnage en aspect cuir bianco. 

Avec en option tiroir de lit à roulettes et table de chevet luxe

* Pour toutes les commandes Smartliving         
   comprenant un lit simple de longueur   
   200 cm et de largeurs 90 / 100 / 120 cm.

LIT SIMPLE CONFORT À 
PIEDS À BARRETTES

Sommier à lattes à 
2 x 4 positions de 
réglage en hauteur 
pour une hauteur de 
couchage optimale

Pied de lit 
suspendu 
bas
Hauteur 
50 cm

Pied de 
lit sus-
pendu 
haut 
Hauteur 
65 cm

LITS 
JUMEAUX

LITS 
DOUBLES

LITS 
SIMPLES

Tous les composants requis sont 
fournis pour une éventuelle trans-
formation en deux lits simples.

Convient à la plupart des sommiers 
à lattes à moteur qu’on trouve 
dans le commerce.

*Service de 
livraison 

rapide

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

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

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

Hauteur luxe
50 cm Hauteur luxe

50 cm

Hauteur luxe
50 cm

En option rouleau capitonné 
pour pied de lit et côtés du lit

En option capitonnage pour lit 
confort à pieds à barrettes

Profondeur d’armoire commode 
combinée équipement avec 
rambarde en option.

LIT DOUBLE
CONFORT
SUSPENDU

Pied de lit bas, avec tête de lit et cadre en décor blanc 
avec en option capitonnage en aspect cuir gris. 
Avec en option tiroir de lit à roulettes et table de 
chevet luxe.

LIT JUMEAUX 
CONFORT À PIEDS À 

BARRETTES

Mise en place séparée comme lits simples, avec pied de lit bas. Tête 
de lit et cadre en décor chêne Sonoma avec en option capitonnage en 
aspect cuir graphite. Avec en option tiroir de lit à roulettes et table de 

chevet luxe. 
DÉCORS POUR CADRES DE LIT / TÊTES DE LIT

chêne
nature

Sonoma
chêne

truffier
chêne

hêtre

blanc sable sépia

Aspect cuir
beige

Aspect cuir
gris

Aspect cuir
graphite

Aspect cuir
bianco

CAPITONNAGE ET 
ROULEAU CAPITONNÉ (OPTION)

gris clair volcan anthracite
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SMARTLIVING 
LITS CONFORT 
SUSPENDUS
Des petits bijoux de confort dans votre chambre à coucher. 
Comme lit simple, lit jumeaux adaptable ou lit double 
confortable : les lits confort suspendus aux têtes de lit 
capitonnées en aspect cuir convainquent par leur élégance. Les 
lits confort suspendus sont disponibles comme lit simples , 
lits jumeaux et lits doubles dans 4 longueurs et 7 largeurs.
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Tous les composants requis sont 
fournis pour une éventuelle trans-
formation en deux lits simples.

* Pour toutes les commandes Smartliving comprenant un  
   lit simple de longueur 200 cm et de largeurs 90 / 100 / 120 cm.

*Service de 
livraison 

rapide

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

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

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

Hauteur luxe
50 cm

Hauteur luxe
50 cm

Hauteur luxe
50 cm

Mise en place séparée comme lits simples, pieds de lit 
suspendus hauts, avec têtes de lit capitonnées en aspect 

cuir gris. Cadre de lit en décor blanc.  Avec table de chevet 
luxe et en option tiroir lit.

LIT JUMEAUX SUSPENDU
 

Valet mobile avec plaque 
relevable

Élément de fonction pour 
table de chevet luxe

Profondeur d’armoire table de chevet 
combinée / Détail rambarde en option

LIT DOUBLE
CONFORT
SUSPENDU

Avec tête de lit capitonnée en aspect cuir beige. 
Cadre de lit en décor sépia. Pied de lit suspendu 
bas. Avec en option tiroir de lit et table de chevet 
luxe. 

LIT SIMPLE 
CONFORT 

SUSPENDU 

Avec tête de lit capitonnée en aspect cuir bianco.  
Cadre de lit en décor sable. Pied de lit suspendu bas. 

Avec table de chevet luxe.

LITS 
JUMEAUX

LITS 
DOUBLES

LITS 
SIMPLES

Pied de lit 
suspendu
bas
Hauteur 
50 cm

Pied de lit 
suspendu
haut
Hauteur 
65 cm

Convient à la plupart des
à lattes à moteur qu’on
trouve dans le commerce.

Sommier à lattes à 
2 x 4 positions de 
réglage en hauteur 
pour une hauteur de 
couchage optimale

DÉCORS POUR CADRES DE LIT / TÊTES DE LIT

Aspect cuir
beige

Aspect cuir
gris

Aspect cuir
graphite

Aspect cuir
bianco

CAPITONNAGE ET ROULEAU 
CAPITONNÉ (OPTION)

chêne
nature

Sonoma
chêne

truffier
chêne

hêtre

blanc sable sépia gris clair volcan anthracite



SINGLE 
WOHNEN
SINGLE WOHNEN by SINFONIE PLUS – les solutions 
modernes pour les « ménages compacts ». Tout ce 
qu’il faut pour aménager une chambre d’ado ou un 
appartement. Les lits et tables de chevet de la gamme 
de lits Sinfonie Plus, le tiroir de lit à roulettes, les armoires 
à portes coulissantes, le bureau et le meuble bas pratique 
de qualité STAUD ne laissent rien à désirer en matière 
d’aménagement.

LITS, TABLES DE CHEVET ET TIROIR DE LIT 
À ROULETTES DE LA GAMME DE LITS 
SINFONIE PLUS

ARMOIRE À PORTES COULI-
SSANTES AVEC ÉTAGÈRE 
JUXTAPOSABLE ET PENDERIE

44

MEUBLE BAS EN 
DÉCOR BLANC

BUREAU ET CONTENEUR 
À ROULETTES EN DÉCOR 
BLANC

45

Versions d’armoires 
à portes coulissantes 
Sinfonie Plus Versions: 

01-29, 41-49, 61-69, 
111-119, 101-109,
161-163

Les façades de tiroirs 
pour meuble bas et 
conteneur à roulettes 
sont disponibles 
dans tous les 
verres décors.

couleur 
aluminium

couleur 
chrome

Au choix poignées / 
poignées profilées
couleur aluminium ou 
chrome

SINGLE WOHNEN COMPACT

MEUBLE BAS

Corps blanc

L 120 cm, H 41 cm, P 40 cm
BUREAU

Décor / Couleur

L 145 cm, H 72 cm,P 68 cm

CONTENEUR À 
ROULETTES
L 51 cm, H 65 cm, P 40 cm

Illustration ci-dessus Armoire à portes coulissantes version 44, façade miroir cristal / verre 
anthracite. Lit avec tête de lit 2 en décor blanc / verre anthracite. Avec table de chevet assortie, 
tiroir de lit à roulettes, bureau et conteneur à roulettes.
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COMMODES
RUBIN
Les commodes RUBIN sont disponibles comme 
tables de chevet,commodes à tiroirs, commodes 
à portes ou commodes combinées.  

Disponibles en différentes tailles, nombreuses 
versions et combinaisons de façades. Au choix décor 
intégral, vitrification partielle, vitrification totale, 
couleur partielle ou couleur intégrale. Pour une 
conception personnalisée selon vos désirs.
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COMMODES
RUBIN COMPACT

VERSIONS 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 
commode 
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     80 cm
P     40 cm

L      80 cm
H     117 cm
P     40 cm

L      80 cm
H     117 cm
P     40 cm

L      80cm
H     117 cm
P      40 cm

L      80 cm
H     100 cm
P      40 cm

L      80 cm
H     100 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
3+2 tiroirs

Commode 
à tiroirs
6 tiroirs

Commode 
à tiroirs
5+2 tiroirs

Commode 
combinée
6 tiroirs

Commode 
à tiroirs
3+1 tiroirs

Commode 
à tiroirs
3+2 tiroirs

Commode 
à tiroirs
4+2 tiroirs

Commode
à tiroirs
4 tiroirs

Commode
à tiroirs
3 tiroirs

Chiffonnier 
4 tiroirs

Chiffonnier 
6 tiroirs

Chiffonnier 
5 tiroirs

Commode 
à portes 
2 tiroirs

Commode 
à portes

Commode 
à portes 
1 tiroir

Commode 
à portes

Commode 
à portes 
2 tiroirs

Commode 
à portes 
1 tiroir

L      80 cm
H     80 cm
P     40 cm

L      80 cm
H     80 cm
P      40 cm

L      40 cm
H     80 cm
P     40 cm

L      40 cm
H     117 cm
P      40 cm

L      40 cm
H     100 cm
P      40 cm

L      40 cm
H     117 cm
P      40 cm

L      40 cm
H     80 cm
P      40 cm

L      40 cm
H     100 cm
P     40 cm

L      80 cm
H     80 cm
P      40 cm

L      80 cm
H     117 cm
P      40 cm

L      80 cm
H     100 cm
P     40 cm

Table de 
chevet 
2 tiroirs

Table de 
chevet 
2 tiroirs

Table de 
chevet 
3 tiroirs

Table de 
chevet 3 
tiroirs

RUBIN
TABLES DE 
CHEVET
en 4 versions

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

SINFONIE 
PLUS TABLES 
DE CHEVET
en 3 versions

Hauteur confort

Hauteur luxe

Table de che-
vet suspen-
due réglable en 
hauteur pour 
hauteur confort 
et hauteur luxe

L      58 cm
H     43 cm
P      40 cm

L      58 cm
H     50 cm
P      40 cm

L      58 cm
H     52 cm
P      40 cm

VITRIFICATION 
TOTALE

VITRIFICATI-
ON PARTIELLE

COULEUR 
INTÉGRALE

DÉCOR 
INTÉGRAL

COULEUR 
PARTIELLE

Panneau
L      58 cm
H     86 cm
P       1,6  cm

Fixée directe-
ment au cadre 
de lit.

Commode 
à tiroirs
5 tiroirs

DÉCORS CORPS & FAÇADES

chêne 
nature

chêne 
Sonoma

chêne 
truffier

hêtre

blanc sable sépia

gris clair volcan anthra-
cite

FAÇADES EN VERRE ET PLAQUE EN 
VERRE / FAÇADE MIROIR

Miroir 
bronze

Miroir 
cristal

Miroir 
gris

Verre blanc  
alpin

Verre 
amande

Verre  
magnolia

Verre gris 
clair

Verre 
anthracite

Verre 
sable

POIGNÉES ET POIGNÉES 
PROFILÉES 

Poignées profilées en 
couleur aluminium ou 
chrome

Poignées en 
couleur aluminium 
ou chrome

couleur aluminium couleur chrome

PATINS

OPTION

Panneau de table de chevet 
avec plaque en verre éclairée

Plaque en verre en 
6 versions

Division de tiroir

Tiroir avec ouverture 
totale confortable

ÉQUIPEMENT 
INTÉRIEUR

Décor hêtre blanc

Décor Texline



www.staudmoebel.de
Visitez STAUD sur Internet. En tout confort chez vous – ou en route 
sur votre smartphone ou tablette – découvrez les nouvelles armoires 
à portes coulissantes et à portes battantes, les lits et commodes 
de notre large gamme. Le site vous renseigne sur les magasins 
de meubles les plus proches où, sur place, vous pourrez faire 
l’expérience des meubles de chambres à coucher STAUD. 

Laissez-vous présenter les nombreuses possibilités d’aménager 
encore mieux vos espaces avec les magnifiques meubles de notre 
fabrication « Made in Germany ».

Votre marchand de meubles utilise ce logiciel 3D professionnel pour 
visualiser avec vous et en trois dimensions l’aménagement de votre 
chambre à coucher avec des meubles du programme SINFONIE 
PLUS. C’est très simple et très amusant.

Le configurateur pour armoires à portes coulissantes SINFONIE 
PLUS vous permet de simuler toutes les options conceptuelles 
réalisables. Essayez-le et, avec votre marchand de meubles, 
configurez la version, la façade et le corps de votre armoire selon 
vos désirs.

Outil de visualisation 3D

Configurateur pour armoires à portes coulissantes SINFONIE PLUS

Made in 
Germany

5
Jahre

www.staudmoebel.d
e

Garantie

Mehr unter

  GARANTIE 5 ANS

En tant que premier acheteur, vous bénéficiez de 5 ans de garantie (détails sur www.
staudmoebel.de) sur la qualité du matériau et la finition des surfaces, la sécurité 
fonctionnelle ainsi que la fabrication de tous les produits de la Martin Staud GmbH en 
conformité avec les dispositions de qualité et de contrôle RAL-GZ 430 en vigueur à la 
livraison émises par l’association « Deutsche Gütegemeinschaft Möbel ».

  DAS RAL-GÜTEZEICHEN „GOLDENES M“ 

Toujours plus de consommateurs attachent une grande importance à la qualité et 
la compatibilité de leurs meubles. C’est pourquoi, de nos jours, les labels de qualité 
d’associations indépendantes jouent un rôle prépondérant à l’achat de nouveaux 
mobiliers. En décernant le label de qualité « M d’or », l’association « Deutsche 
Gütegemeinschaft Möbel » pose de nouveaux jalons en termes de qualité, de sécurité et 
de santé.

  MADE IN GERMANY

Depuis de nombreuses générations, le label « Made in Germany » est synonyme de 
produits de grande valeur, d’une qualité irréprochable, d’un traitement haute gamme et 
d’une grande longévité. C’est notamment dans l’environnement des marchés globaux 
que le label « Made in Germany » offre à nos clients des points de repère fiables quant à 
l’origine, la qualité, la fonctionnalité et la viabilité environnementale de nos produits. 

  BQ – ALLIANCE POUR LA QUALITÉ

L’objectif de cette initiative commune lancée par des fabricants et le commerce de 
meubles est d’optimiser la qualité dans la branche de l’aménagement intérieur. Le label 
« BQ » de l’Alliance pour la qualité certifie l’excellence des produits ainsi que des exigences 
élevées dans le domaine des standards de montage et des services aux produits. 

QUALITÉ DE 
HAUTE-SOUABE

Geprüfte Qualität
Garantierte Sicherheit 
Gesundes Wohnen

H
20

05
01

14

MOBILIER DE CHAMBRE À COUCHER 
EN NUMÉRIQUE

FURNPLAN 

CONFIGURATEUR 

PLANBAR MIT *

*
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TOUT
ÉLÉGANT 
ET TOUT 
« MADE IN 
GERMANY »

FR1218

Made in 
Germany Geprüfte Qualität

Garantierte Sicherheit 
Gesundes Wohnen

H
20

05
01
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Garantie

Mehr unter

Möbelwerk
Postfach 15 55
88344 Bad Saulgau
Allemagne

Téléphone +49 7581 209-0
Télécopieur  +49 7581 209-102
www.staudmoebel.de
info@staudmoebel.de

Toutes les dimensions sont approximatives.
Sous réserve d’erreurs d’impression, de modifications 
des modèles et de divergences de représentation ou, 
pour des raisons techniques, de couleurs.

MARTIN STAUD GMBH


