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VIVRE EN SOLO
ViVRE EN SOLO – 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



VIVRE EN SOLO

Lit avec tête de lit capitonnée 1.  
Dans le cadre de la gamme Vivre en Solo, vous disposez de tout l’éventail de lits (à partir de la page 36).
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VIVRE EN SOLO

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

Table de maquillage avec corps décoratif lave, 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.
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Miroir mural pliant. L 74 cm x H 180 cm.  
Disponible en décor lave ou décor blanc

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

VIVRE EN SOLO
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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 lave 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

VIVRE EN SOLO


