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SONATE
Beaux moments inclus

SONATE 
PROGRAMME DE LITS
 
à partir de la page 26

SONATE SYSTÈME- 
PROGRAMME D’ARMOIRES
 
à partir de la page 04

SONATE & PREMIUM 
PROGRAMME DE 
MEUBLES D’APPOINT
à partir de la page 32 

DANS LE PROGRAMME 
D’ARMOIRES

CENTO & POLINO

NOUVEAU
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SONATE 
       beaux moments inclus

26 / Lits
Programme de lits SONATE  –
Une place pour des surprises qui font plaisir

26  /  Lit à une hauteur confort
28  /  Lits à une hauteur de luxe
30  /  Consoles de nuit et accessoires de lits
31  /  Informations compactes autour des lits

32 / Meubles d’appoint
Programme SONATE & PREMIUM de meubles 
d’appoint  – De petits et de grands multiltalents

32  /  Meubles d’appoint SONATE  & PREMIUM
34  /  Accessoires de meubles d’appoint 
35  /  Informations compactes autour des meubles      
          d’appoint

04 / Armoires à portes coulissantes
Le programme SONATE d’armoires à portes coulissantes  dans 9 versions frontales 
différentes-  C’est vraiment un plaisir de faire de l’ordre ! Parfaitement utiliser les 
espaces de rangement.

06  /  CENTO
08  /  COMO
10  /  LUCCA
12  /  MODENA

14  /  PESARO
16  /  POLINO
18  /  ROM
20  /  SAVONA

22  /  VERONA
24  /  Accessoires pour les armoires 
25  /  Informations compactes 
          autour des armoires
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brillantes, mat ou satinées se trouve à 
votre disposition pour l’aménagement 
des façades des armoires. Toutes 
les armoires à portes coulissantes 
SONATE sont équipées du décor 
intérieur accueillant et de grande 
qualité Texline.

Le programme SONATE 
de meubles de chambres à coucher 
regroupe des composantes 
d’ameublement de haute qualité :  
Des armoires à portes coulissantes 
dans des dimensions et des modèles 
les plus variés, de confortables lits 
avec de différents éléments de tête 
et de différentes hauteurs du cadre 
tout comme la gamme étendue de 
consoles de nuit et de commodes de 
la collection SONATE/PREMIUM. 

Peu importe le modèle d’armoire 
SONATE sur lequel votre choix 
se porte : une plénitude de surfaces 
vitrées et de miroirs avec des surfaces 

C’est vraiment un 
plaisir de faire de 
l’ordre !
Parfaitement 
utiliser les espaces 
de rangement.

Un autre point fort est l’élément PANORAMA qui a été développé pour les armoires 
à 4 portes coulissantes des dimensions 298 cm, 331 cm, 373 cm et 400 cm. 
L’ouverture synchronisée grand confort des deux portes centrales est à chaque fois 
une petite sensation de plaisir et permet une vue dégagée sur un espace intérieur 
particulièrement généreux. 

SONATE 
Armoire PANORAMA

Découvrez la 
nouvelle collection 
SONATE d’armoires

COMO  /  Pages 8-9CENTO  /  Pages 6-7  

POLINO  /  Pages 16-17MODENA  /  Pages 12-13

VERONA  /  Pages 22-23ROM  /  Pages 18-19

  SONATE
Beaux moments inclus

LUCCA  /  Pages 10-11

PESARO  /  Pages 14-15

SAVONA  /  Pages 20-21

SONATE 
Armoires à portes coulissantes

Le programme de lits SONATE 
vous attend avec deux confortables 
variantes de cadre dans une hauteur 
confort ou de luxe.  Choisissez parmi 
quatre attractifs éléments de tête - 
avec une garniture décor/en verre ou 
avec des pièces de tête rembourrées, 
équipés d’un tissu résistant ou d’un 
habillage élégant en aspect cuir.

Vous trouverez dans nos vastes 
programmes SONATE et 
PREMIUM des consoles de nuit, des 
commodes à portes, avec des tiroirs 
ou combinées dans une multitude de 
modèles et de dimensions. 

– dans 9 versions frontales différentes
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CENTO
SONATE

CENTO est le nouveau dans le programme d’armoires SONATE. D’attractives bandes de verres mat et  

des miroirs satinés sont en complément disponibles aux bandes de verre intégrées dans la façade, 

lesquels permettent de former un attrayant contraste visuel à la brillante façade en verre.

EN BAS A GAUCHE Corps décor blanc. Façade verre blanc alpin, 

bandes de verre en blanc alpin mat. À cela un passepartout mince 

entouré d’une bande lumineuse DEL.  

EN BAS AU CENTRE Corps décor volcan. Façade miroir gris, 

bandes de verre en miroir gris satiné. À cela l’éclairage WING.

EN BAS À DROITE Corps décor sable. Façade verre sable, 

bandes de verre en verre sable mat. Relief illuminé en verre.

À cela équipement de lit SONATE

Décors et verres 
pour CENTO

Un nouveau venu 
        qui a de l’ambition

L’élément PANORAMA avec ouverture synchronisée, 
spécialement conçu pour les armoires coulissantes à quatre 
portes 
offre un maximum de confort. Après l’ouverture synchrone, légère 
comme une plume des deux portes centrale, la vue 
est dégagée sur un généreux espace de rangement.

DIMENSIONS voir la page 25

Un espace de 
rangement taillé 
sur mesure : 
Choisissez entre deux 
répartitions pratiques 
de l’intérieur

PANORAMA

SÉLECTION DE VERRES ET DE MIROIRS

Miroir
bronze

Miroir 
cristal

Miroir
gris

Verre
blanc alpin

Verre
magnolia

Verre
sable

Verre
terra

Verre
volcan

EN COMPLÉMENT POUR LES BANDES 
DE VERRE

Verre
blanc alpin 
mat

Verre
magnolia 
mat

Verre 
sable 
mat

Verre terra
mat

Verre
volcan 
mat

Miroir
bronze
satiné

Miroir
cristal
satiné

Miroir
gris
satiné

DÉCORS POUR LE CORPS

Chêne
Puccini

Chêne
Sanremo

Blanc Sable Umbra Volcan

POIGNÉES ET BANDELETTES DÉCORATIVES

Couleur alu-
minium

Couleur 
chrome

Toutes les 
DIMENSIONS
sont disponibles

à la page 25

EN HAUT Corps en décor chêne Puccini. Façade verre terra, bandes de verre terra 
mat. Poignées et bandelettes décoratives couleur chrome. Relief illuminé en verre. 
À cela, équipement de lit SONATE et console suspendue
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COMO
SONATE Décors et verres 

pour COMO

EN HAUT Corps en décor chêne Puccini. Façade verre sable avec 
bandelettes décoratives couleur argent/miroir. Relief décoratif avec LED 
haute puissance  
À cela équipement de lit SONATE dans une hauteur confort avec élément 
rembourré de tête « carré ». 
EN BAS A GAUCHE Corps décor blanc. Façade verre blanc alpin 
avec bandelettes décoratives couleur argent. Poignées et barrettes 
décoratives couleur chrome. 
À cela passepartout décor blanc avec LED haute puissance.
EN BAS AU CENTRE Corps décor blanc. Façade verre terra 
avec bandelettes décoratives couleur argent/miroir cristal.
Passepartout décor blanc avec LED haute puissance.
EN BAS À DROITE Corps décor Umbra. Façade verre magnolia 
avec bandelettes décoratives couleur argent/miroir cristal. Éclairage FINELINE

Sept fines bandelettes décoratives couleur argent structurent les 
surfaces recouvertes de verre de la façade et accordent à COMO – 
aussi dans les dimensions les plus grandes – une fine allure noble.

L’élément PANORAMA avec ouverture synchronisée, 
spécialement conçu pour les armoires coulissantes à quatre 
portes offre un maximum de confort. Après une ouverture 
synchrone et légère comme une plume des deux portes centrales 
de l’armoire, la vue est dégagée 
sur un généreux espace de rangement.

DIMENSIONS voir la page 25

PANORAMA

SÉLECTION DE VERRES ET DE MIROIRS

Miroir cristal
en option pour 
la porte centrale

Blanc alpin Verre ma-
gnolia

Verre
terra

Verre 
sable

Verre
volcan

DÉCORS POUR LE CORPS

Chêne
Puccini

Chêne
Sanremo

Blanc Sable Umbra Volcan

BARRES DE POIGNÉE

Couleur alu-
minium

Couleur 
chrome

Un rayonnement 
visuel en finesse

SONATE
Programme

de lits  à partir 
de la page 26

avec bandelettes décoratives couleur argent
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LUCCA
SONATE Décors et verres 

pour LUCCA

EN HAUT Corps en décor blanc. Façade verre blanc alpin avec bandelettes 

décoratives couleur argent. Relief décoratif avec LED haute puissance À cela 

équipement de lit SONATE à la hauteur confort 

avec élément rembourré de tête « carré », console de nuit et coffre- siège

EN BAS À GAUCHE Corps en décor volcan. Façade verre volcan avec 

avec bandelettes décoratives couleur argent/miroir cristal. Éclairage FINELINE

EN BAS AU CENTRE Corps en décor volcan. Façade verre blanc alpin 

avec bandelettes décoratives couleur argent/miroir cristal. Éclairage 

CANDELINE

EN BAS À DROITE Corps en décor chêne Sanremo. Façade verre magnolia 

avec bandelettes décoratives couleur argent/miroir cristal. Éclairage FINELINE

LUCA forme avec ses élégantes bandelettes décoratives placées de 
manière asymétrique une attrayante tension optique 
au niveau de la façade de verre.

L’élément PANORAMA avec ouverture synchronisée, 
spécialement conçu pour les armoires coulissantes à quatre 
portes offre un maximum de confort. Après une ouverture 
synchrone et légère comme une plume des deux portes centrales 
de l’armoire, la vue est dégagée 
sur un généreux espace de rangement.

DIMENSIONS voir la page 25

PANORAMA

L’asymétrique captivante

SELECTION DE VERRES ET DE MIROIRS

Miroir cristal
en option pour 
la porte centrale

Blanc alpin Verre ma-
gnolia

Verre
terra

Verre 
sable

Verre
volcan

DÉCORS POUR LE CORPS

Chêne
Puccini

Chêne
Sanremo

Blanc Sable Umbra Volcan

BARRES DE POIGNÉE

Couleur alu-
minium

Couleur 
chrome

avec bandelettes décoratives couleur argent
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Décors et verres 
pour MODENA

Bella Figura : L’association du « miroir bronze à bandes » avec le 
« miroir satiné bronze à bandes » souligne le caractère élégant de 
ce modèle d’armoire SONATE.

Un chic italien dans la chambre

MODENA
SONATE

EN HAUT & EN BAS Corps en décor chêne Sanremo. 
Façade miroir bronze satiné à bandes/miroir bronze à 
bandes Relief décoratif avec LED haute puissance

SÉLECTION DE MIROIRS

BARRES DE POIGNÉE

Couleur alu-
minium

Couleur 
chrome

DÉCORS POUR LE CORPS

Chêne
Puccini

Chêne
Sanremo

Blanc Sable Umbra Volcan

Miroir
bronze

Miroir
bronze
satiné

avec 
bandes

L’élément PANORAMA avec ouverture synchronisée, 
spécialement conçu pour les armoires coulissantes à qautre 
portes offre un maximum de confort. Après l’ouverture 
synchrone, légère comme une plume des deux portes centrale, 
la vue est dégagée sur un généreux espace de rangement.

DIMENSIONS voir la page 25

Un espace de 
rangement taillé 
sur mesure : 
Choisissez entre 
deux répartitions 
pratiques de 
l’intérieur

PANORAMA

Éclairage OMEGA Éclairage TUBE

SONATE
Programme

de lits à partir 
de la page 26
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Décors et verres pour PESARO

Vous reconnaissez les PESARO par sa bande fine horizontale 
au-dessous de la ligne médiane de l’armoire. La bande de verre 
souligne Les proportions et structure la façade de l’armoire.

PESARO
SONATE

L’armoire à taille fine

EN HAUT Corps en décor Umbra, façade verre terra, bande de 
verre terra mat. Relief illuminé en verre. À cela équipement de lit 
SONATE en hauteur de luxe avec élément rembourré de tête STYLE 
LOSANGE et console.
EN BAS À GAUCHE Corps en décor volcan., façade avec miroir 
cristal, bande de verre miroir gris satiné. Passepartout mince 
entouré d’une bande lumineuse DEL.
EN BAS AU CENTRE Corps en décor sable. Façade en verre 
magnolia, bande de verre magnolia mat. Relief illuminé en verre.
EN BAS À DROITE Corps en décor chêne Sanremo, façade verre 
blanc alpin, bande de verre magnolia. Relief décoratif avec bande 
lumineuse DEL.

SELECTION DE VERRES ET DE MIROIRS

Miroir
bronze

Miroir
cristal

Miroir
gris

Verre
blanc alpin

Verre
magnolia

Verre
sable

Verre
terra

Verre
volcan

EN COMPLÉMENT POUR LES BANDES DE VERRE

Verre
blanc alpin 
mat

Verre
magnolia 
mat

Verre 
sable 
mat

Verre terra
mat

Verre
volcan 
mat

Miroir bronze
satiné

Miroir cristal
satiné

Miroir gris
satiné

DÉCORS POUR LE CORPS

Chêne
Puccini

Chêne
Sanremo

Blanc Sable Umbra Volcan

POIGNÉES ET BANDELETTES DÉCORATIVES

Couleur alu-
minium

Couleur 
chrome

L’élément PANORAMA avec ouverture synchronisée, spécialement 
conçu pour les armoires coulissantes à quatre portes offre un 
maximum de confort. Après l’ouverture synchrone, légère comme 
une plume des deux portes centrales, la vue est dégagée sur un 
généreux espace de rangement.
DIMENSIONS voir la page 25

PANORAMA
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Dans le cas de POLINO, de larges bandes horizontales de verre 
sont intégrée en haut et en pas dans la façade de l’armoire. 
Les bandes de verre, avec un verre brillant ou mat ou bien des 
surfaces en miroir, se délimitent d’une manière visuellement 
attrayante de la façade choisie en verre.

POLINO
SONATE

Décors et verres pour POLINO
SELECTION DE VERRES ET DE MIROIRS

Miroir
bronze

Miroir
cristal

Miroir
gris

Verre
blanc alpin

Verre
magnolia

Verre
sable

Verre
terra

Verre
volcan

EN COMPLÉMENT POUR LES BANDES DE VERRE

Verre
blanc alpin 
mat

Verre
magnolia 
mat

Verre 
sable 
mat

Verre terra
mat

Verre
volcan 
mat

Miroir bronze
satiné

Miroir cristal
satiné

Miroir gris
satiné

DÉCORS POUR LE CORPS

Chêne
Puccini

Chêne
Sanremo

Blanc Sable Umbra Volcan

BARRES DE POIGNÉE

Couleur alu-
minium

Couleur 
chrome

EN HAUT Corps avec décor sable, façade verre sable, bandes de verre en haut et 
en bas en verre sable mat. Poignées et barrettes décoratives couleur aluminium. 
Passepartout mince sans éclairage. À cela équipement de lit SONATE dans une 
hauteur de luxe avec élément de tête rembourré STYLE LOSANGE.
EN BAS À GAUCHE Corps en décor chêne Sanremo, façade miroir bronze, 
bandes de verre en haut et en bas en miroir bronze satiné. Poignées et barrettes 
décoratives couleur chrome. Avec éclairage DEL FINELINE
EN BAS AU CENTRE Corps en décor blanc, façade verre blanc alpin, bandes de 
verre en haut et en bas blanc alpin mat. Poignées et barrettes décoratives couleur 
chrome. À cela, passepartout mince sans éclairage
EN BAS À DROITE Corps décor umbra, façade verre terra, bandes de verre en 
haut et en bas verre terra mat. Poignées et barrettes décoratives couleur chrome. 
Avec relief illuminé en verre

Bordure sur bordure

Toutes les 
DIMENSIONS
sont disponibles

à la page 25

L’élément PANORAMA avec ouverture synchronisée, spécialement 
conçu pour les armoires coulissantes à quatre portes offre un 
maximum de confort. Après l’ouverture synchrone, légère comme une 
plume des deux portes centrales, la vue est dégagée sur un généreux 
espace de rangement.
DIMENSIONS voir la page 25

PANORAMA
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Décors et verres 
pour ROMROM

SONATE

Un classique

L’élément PANORAMA avec ouverture synchronisée, 
spécialement conçu pour les armoires coulissantes à quatre 
portes offre un maximum de confort. Après l’ouverture synchrone, 
légère comme une plume des deux portes centrale, la vue 
est dégagée sur un généreux espace de rangement.

DIMENSIONS voir la page 25

PANORAMA

SELECTION DE VERRES ET DE MIROIRS

Miroir
bronze

Miroir
cristal

Miroir
gris

Verre
blanc alpin

Verre
magnolia

Verre
sable

Verre
terra

Verre
volcan

DECORS POUR LE CORPS

Chêne
Puccini

Chêne
Sanremo

Blanc Sable Umbra Volcan

BARRES DE POIGNÉE

Couleur 
aluminium

Couleur 
chrome

Le modèle ROM frappe de sa belle et simple façade de verre. 
La combinaison avec une porte centrale à miroir cristal assure 
la présence visuelle tout en détente de cette armoire à portes 
coulissantes.

EN HAUT Corps en décor blanc, façade verre sable. Poignées et barrettes 
décoratives couleur chrome. Passepartout décor blanc avec LED 
haute puissance.
EN BAS À GAUCHE Corps en décor sable, façade verre magnolia/
miroir cristal, poignées et barrettes décoratives couleur chrome. 
Éclairage DEL FINELINE
EN BAS AU CENTRE Corps en décor chêne Sanremo Façade verre volcan/
miroir cristal, poignées et bandelettes décoratives couleur chrome; 
Éclairage DEL TURN
EN BAS À DROITE Corps décor blanc, Façade verre blanc alpin/miroir 
cristal, poignées et barrettes décoratives couleur chrome; 
Éclairage DEL FINELINE
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EN HAUT Corps en décor umbra. façade verre 
magnolia, tiroirs en décor umbra. Poignées et barrettes 
décoratives couleur chrome. Éclairage DEL FINELINE. 
À cela la commode à tiroirs SONATE avec 6 tiroirs.
EN BAS À GAUCHE Corps en décor chêne Sanremo. 
Façade et tiroirs en verre blanc alpin Poignées et 
barrettes décoratives couleur aluminium. À cela relief 
illuminé en verre.
EN BAS À DROITE Corps en décor chêne Sanremo. 
Façade et tiroirs en verre terra. À cela éclairage DEL 
Fineline.

SAVONA
SONATE

Les armoires à portes coulissantes SONATE 
Savona offrent des tiroirs libres d’accès 
intégrés dans la façade. Une solution tout aussi 
bien esthétique que des plus pratiques !

Pratique     
     et riche en style

Avec 
TIROIRS 

INTÉGRÉS.
Découvrez 

la SAVONA !

POIGNÉES ET BANDELETTES DÉCORATIVES

DÉCORS POUR LE CORPS ET LES TIROIRS

Chêne
Puccini

Chêne
Sanremo

Blanc Sable Umbra Volcan

Couleur alu-
minium

Couleur 
chrome

Vous trouvez dans le cas de la SONATE Savona des 
tiroirs à libre accès. Une solution hors de l’habituel 
qui combine cinq tiroirs en façade avec les fonctions 
et les avantages connus d’une armoire de haute qualité 
à portes coulissantes. Judicieux, car vous pouvez 
ranger dans les vastes tiroirs habillés de tissu toutes les 
choses auxquelles vous souhaitez accéder rapidement. 

SELECTION DE VERRES ET DE MIROIRS

Miroir
bronze

Miroir
cristal

Miroir
gris

Verre
blanc alpin

Verre
magnolia

Verre
sable

Verre
terra

Verre
volcan

Décors et verres pour SAVONA

EN COMPLÉMENT POUR LES TIROIRS

Verre
banc alpin 
mat

Verre
magnolia 
mat

Verre 
sable 
mat

Verre terra
mat

Verre
volcan 
mat

Miroir bronze
satiné

Miroir cristal
satiné

Miroir gris
satiné
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VERONA
SONATE

SONATE
Programme

de lits à partir 
de la page 26

Blanc alpin 
mat

Verre 
magnolia 
mat

Verre
terra mat

Verre 
sable mat

Verre
volcan mat

Miroir
cristal

avec bandelettes décoratives

SÉLECTION DE VERRES ET DE MIROIRS

DÉCORS POUR LE CORPS

Chêne
Puccini

Chêne
Sanremo

Blanc Sable Umbra Volcan

BARRES DE POIGNÉE

Couleur alu-
minium

Couleur 
chrome

Décors et verres 
pour VERONA

L’élément PANORAMA avec ouverture synchronisée, 
spécialement conçu pour les armoires coulissantes à quatre 
portes offre un maximum de confort. Après une ouverture 
synchrone et légère comme une plume des deux portes centrales 
de l’armoire, la vue est dégagée sur un généreux espace de 
rangement.

DIMENSIONS voir la page 25

Un espace de 
rangement taillé 
sur mesure : 
Choisissez entre deux 
répartitions pratiques 
de l’intérieur

PANORAMA
Une présentation en brillance
avec des verres mats

EN HAUT Corps en décor blanc. Façade verre volcan mat 
avec bandelettes décoratives/miroir cristal avec bandelettes décora-
tives. Passepartout étroit entouré d’une bande lumineuse DEL dans le 
décor blanc. À cela, équipement de lit SONATE et console suspendue, 
tout comme commode à tiroirs PREMIUM en verre orange.

EN BAS Corps en décor blanc., façade verre blanc alpin mat avec ban-
delettes décoratives/miroir cristal avec bandelettes décoratives. Relief 
décoratif avec LED haute puissance A cela lit, console et coffre-siège 
du programme de lits SONATE.

L’arrangement des façades VERONA n’est exclusivement 
formé que d’exquis verres mats dotés de bandelettes décoratives. 
– Accompagnés de la possibilité de commander les portes 
coulissantes gauche ou centrales dans un miroir cristal doté de 
bandelettes décoratives.

Disponible tout récemment pour 
toutes les armoires à portes coulissantes 
SONATE: D’élégants PASSEPARTOUTS 
MINCES entourés d’une bande lumi-
neuse DEL. ou bien aussi sans éclairage.
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Informations compactes
        autour des armoires

SONATE

01 02 01

06
19

11
08

05

10

03

01. Amortisseur de l’ouverture et de la fermeture pour 

       les portes extérieures   
02. Amortisseur de fermeture pour la/les porte(s) 

       intermédiaire(s)   

03. Insert 2 tiroirs, en option avec habillage tissu 

04. Insert 3 ou 6 tiroirs, en option avec habillage tissu

05.  Répartition intérieure avec 9 compartiments   

06. Répartition en T composé d’1 partie intermédiaire, 

       1 barre de penderie et 4 compartiments   

07. Répartition en T avec 8 compartiments                   

08. Porte-vêtement extractible      

09. Porte-pantalons extractible, large   

10. Porte-pantalons extractible, étroit   

11. Cintres pour les compartiments   

12. Tableau à bijoux (non représenté)

13. Boîte à bijoux   

14. Répartition en T pour les armoires PANORAMA 

       avec/sans tiroirs   

15. Barre lumineuse pour l’éclairage de l’intérieur de 

       l’armoire (non représ.)

16. Set de 3 tiroirs suspendus, en option avec habillage tissu   

17. Élévateur de barre de penderie (charge max. 10 kg)   

18. Corbeilles extractibles à linge

19. Porte-cravates

Décors, verres et miroirs

Modèles de façades

Dimensions
AVEC ÉLÉMENT PANORAMA

LARGEUR 2 portes
167

2 portes
188

2 portes
200

2 portes
225

3 portes
249

3 portes
280

3 portes
298

3 portes
336

4 portes*
373

4 portes*
400

4 portes*
298

4 portes*
331

4 portes*
373

4 portes*
400

HAUTEUR
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

PROFONDEUR 68 CM | TOUTES LES INDICATIONS EN CM

SAVONAROMCENTO LUCCA PESARO POLINO

Éclairages, reliefs décoratifs et passepartouts

Relief décoratif 
sans éclairage

Turn Longline Fineline Candleline Wing

Passepartout 
sans 
éclairage

Relief décoratif 
avec bande 
lumineuse LED

Relief illuminé 
en verre

Relief décoratif 
avec LED haute 
puissance

Passepartout 
avec LED haute 
puissance

Passepartout entouré 
entouré d’une bande 
lumineuse LED

Passepartout 
mince entouré 
d’une bande 
lumineuse LED

COMO MODENA VERONA

SÉLECTION DE MIROIRS ET DE VERRES POUR CENTO, PESARO, POLINO, ROM, SAVONA

Miroir
bronze

Miroir
cristal

Miroir cristal 
en option pour les 
portes centrales

Miroir
gris

Verre
blanc alpin

Verre
magnolia

Verre
sable

Verre
terra

Verre
volcan

Couleur 
alumi-
nium

Couleur
chrome

POIGNEES ET BANDELETTES DECORATIVESSÉLECTIONNE DE CORPS TOUT COMME EN COMPLÉMENT POUR LES TIROIRS SAVONA

Chêne
Puccini

Chêne
Sanremo

Blanc Sable Umbra Volcan

SÉLECTIONS DE VERRES POUR VERONA

Verre 
blanc alpin 
mat

Verre 
magnolia 
mat

Verre
terra mat

Verre 
sable mat

Verre
volcan mat

Miroir cristal

avec bandes décoratives

Verre 
blanc alpin

Verre ma-
gnolia

Verre
terra

Verre 
sable

Verre
volcan

SÉLECTIONS DE VERRES POUR COMO, LUCCA
avec bandelettes décoratives couleur argent

Miroir
bronze

SÉLECTION DE MIROIRS POUR MODENA

Miroir
bronze
satiné

avec bandes

Passepartout 
mince sans 
éclairage

Verre blanc 
alpin mat

Verre
magnolia 
mat

Verre 
sable 
mat

Verre terra
mat

Verre
volcan 
mat

EN COMPLÉMENT POUR LES BANDES EN VERRE CENTO, PESARO & POLINO/TIROIRS SAVONA

Miroir
bronze
satiné

Miroir
cristal
satiné

Miroir
gris
satiné

Amortisseur de porte

Vous tirez légèrement sur la barre de poignée d’une porte au centre de l’armoire et 
vous avec déjà une magnifique vue sur le vaste espace intérieur de votre armoire. 
L’élément PANORAMA – conçu spécialement pour les armoires coulissantes à 4 portes 
– ouvre de manière synchrone d’une main légère comme une plume les deux portes 
centrales. Vous ferez l’expérience de toujours vous ravir d’ouvrir l’armoire, même après 
l’avoir ouvert 999 fois. Choisissez entre les deux répartitions disponibles de l’espace 
intérieur, lesquelles ont été spécialement conçues pour les armoires dotées de 
l’élément PANORAMA.

Un coup d'œil fantastique avec  

l’armoire PANORAMA 

*non pour SAVONA

Coffret à tiroirs à bijoux avec plaque de 
protection en verre

13

Set de 3 tiroirs suspendus

16

Porte-pantalon
extractible étroit

10

Large porte-pan-
talon extractible

09

Barre de penderie
extractible

08

Inserts à tiroirs

04

Cintres pour les 
compartiments

11

Répartition en T avec 
8 compartiments

07

Élévateur de barre de penderie 
charge max. 10 kg

17

01

14

14

Panier à linge 
extractible

18
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Les lits SONATE à une hauteur confort sont disponibles avec des 
éléments de tête en décor/verre ou avec un élément rembourré de tête « carré ». 
Avec des cadres de lit qui sont disponibles dans diverses dimensions pour toutes 
les tailles de corps et toutes les constitutions. Tous les lits SONATE sont équipés 
d’un sommier à lattes à réglage multiple qui vous permet de choisir la hauteur de 
coucher qui vous est particulièrement agréable. Associé à un matelas de grande 
qualité, ceci en est des conditions les plus belles d’un sommeil réparateur.

Programme de lits
SONATE

à une hauteur confort

Se lever n’est 
qu’un premier 

pas avant 
d’aller se 
coucher

Vous pouvez bien sûr éclairer 

votre lit SONATE de manière 

pratique et avec du style : 

Avec un 

élément de tête 

éclairé ou 

une lampe de lit DEL 

TUBE et OMEGA, tels sont les 

noms des deux variantes qui font un 

plaisir de lire au lit.

Luminaires de lit

TABLE DE BEAUTÉ Dimension L 116 cm H 80 cm P 40 cm. Décor blanc. 
Tiroirs disponibles en option dans tous les verres et miroirs SONATE. Vous 
recevez au choix la table de beauté avec une plaque de verre. 
TABOURET Dimension L 42 cm, H 43 cm, P 42 cm coussin aspect cuir blanc. 
MIROIR ÉCLAIRÉ Dimension L 70 cm H 60 cm P 2 cm.

TABLE DE BEAUTÉ SONATE

Votre petite oasis de beauté
Votre chambre est la place idéale pour la table de beauté SONATE 
Vous pouvez ici vous prêter à vos soins tout en détente et vous faire 
belle pour tout ce que promet une nouvelle journée – ou une belle 
soirée. Les deux tiroirs étroits et pourtant spacieux de la table de 
beauté recueillent tout dont vous avez besoin pour parfaire votre 
apparence. Malgré ses dimensions agréablement compactes, vous 
trouvez sur la table de beauté qui peut être au choix équipée d’une 
plaque de verre de la place pour les accessoires  – ou peut être aussi 
de temps en temps pour un beau bouquet de fleurs. 

ÉLÉMENT DE TÊTE 2 avec application verre satiné. Élément de tête et cadre décor umbra. 
Élément 1 de pied couleur chrome. À cela console.

ÉLÉMENT REMBOURRÉ DE TÊTE AVEC CARRÉ
Cadre de lit Décor chêne Puccini/élément rembourré de 
tête CARRÉ en aspect cuir blanc. Élément 3 de pied couleur 
chrome. À cela console de nuit et éclairage OMEGA.

ÉLÉMENT REMBOURRÉ DE TÊTE CARRÉ aspect cuir beige. Cadre de lit décor chêne Sanremo. 
Élément 3 de pied couleur chrome. À cela coffre-siège, console de nuit et éclairage TUBE
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Vous vous autorisez encore 
avec les lits SONATE à la hauteur 
de luxe quelques centimètres de 
plus de hauteur du cadre pour 
une montée et une descente du 
lit particulièrement confortable. 
Les éléments rembourrés de têtes 
disponibles dans les STYLES 
LIGNE et LOSANGE sont 
disponibles en tissu anthracite et 

dans quatre différentes variantes 
d’aspect en cuir. Le socle en 
suspension, tout nouveau dans le 
programme, est disponible au choix 
avec  
un socle de verre illuminé par LED. 
À propos lit sonate avec éléments 
suspendus de socle : il existe si 
souhaité des tiroirs intégrés à glisser 
sous le lit qui peuvent reprendre les 

draps de lit, les couvertures et les 
coussins et disparaître de manière 
invisible sous le cadre du lit. Il existe 
pour tous les lits SONATE les 
consoles de nuit adaptées en hauteur 
du programme de meubles d’appoint 
SONATE/PREMIUM. Tout 
nouveau, la console suspendue de 
nuit équipée en option d’un panneau 
de verre illuminé.

Programme de lits
SONATE

en hauteur de luxe

ÉLÉMENT REMBOURRÉ DE TÊTE 
STYLE LOSANGE
Installation de lit avec élément 
rembourré de tête STYLE LOSANGE 
dans l’aspect cuir graphite avec 
un set de 2 supports de l'élément 
de tête. Cadre décor sable. avec 
élément 3 de pieds couleur 
aluminium. À cela, console de nuit.

ÉLÉMENT REMBOURRÉ DE TÊTE 
STYLE LOSANGE
Installation de lit avec élément 
rembourré de tête STYLE LOSANGE 
dans l’aspect cuir nature avec un set 
d’un support de l'élément de tête. 
Cadre décor sable Élément de socle 
en suspension, socle en verre avec 
éclairage DEL. À cela et coffre-siège.

Console de nuit  suspendue, panneau de 
verre en option avec éclairage DEL 

Socle en verre avec éclairage DEL en option 
pour l'élément de pieds en suspension

Tiroir de lit intégré en option
pour l'élément de pieds en suspension

Le charriot de rangement 
plonge avec plaisir

Nos coffres-sièges – des meubles 
multifonctionnels de chambre à coucher
Bien naturellement , il est possible de s’assoir dessus – ceux-ci sont même si 
souhaités équipés d’un confortable coussin. Nos coffres peuvent cependant aussi 
être utilisés comme espaces supplémentaires de rangement. Tout simplement 
lever la surface de siège et c’est dedans ! Le coffre-siège offre en outre une 
surface pratique de pose de vos vêtements lors du changement de tenue.

Le charriot de rangement à remplir du dessus offre des réserves latentes et beaucoup 
de place pour y mettre des draps de rechange, des coussins, des couvertures, des 
bouillottes et bien d’autres. Ouvrez le couvercle - posez le contenu - roulez sous le lit. 
C’est prêt !

ÉLÉMENT REMBOURRÉ DE TÊTE LINE Tissu anthracite. Cadre de lit décor blanc 
Élément de socle en suspension, socle en verre avec éclairage DEL. 
À cela console suspendue de nuit, panneau de verre avec éclairage DEL.
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Éclairage OMEGA Éclairage TUBE Coffre-siège rembourré Coffre-siège 

Accessoires SONATE

Consoles SONATE 

Dimensions
LARGEUR 120 160 180 200 HAUTEUR 52,5

LON-
GUEUR

200 200 200 200 LON-
GUEUR

200

220 220 220 220 220

TOUTES LES INDICATIONS EN CM

PROGRAMME DE LITS EN

HAUTEUR DE LUXE

ÉLÉMENT DE TÊTE « LIGNE »
Hauteur : 105 cm
Cadres de lit dans une hauteur 
de luxe: 52,5 cm

ÉLÉMENT DE TÊTE « STYLE 
LOSANGES»
Hauteur sans le support de 
l’élément de tête : 100,5 cm
Hauteur avec le support de l
’élément de tête : 112,5 cm
Cadres de lit dans une 
hauteur de luxe: 52,5 cm

Élément de tête

DÉCORS DU CADRE DE LIT

Chêne 
Sanremo

Blanc Sable UmbraChêne 
Puccini

Volcan

REMBOURRAGE DE L’ÉLÉMENT DE TÊTE

Aspect cuir 
blanc

Aspect 
cuir beige

Aspect cuir 
graphite

Tissu 
anthracite

Aspect 
cuir 
naturel

VARIANTES D’ÉLÉMENTS DE PIED

Couleur alumi-
nium

Couleur 
chrome

PIEDS DE LIT/ÉLÉMENTS DE DÉCORATION

Pour hauteur 
confort & de luxe: 
Élément 1 de pieds

Pour hauteur 
confort & de luxe:
Élément 3 de pieds

Uniquement pour 
hauteur de luxe: 
Éléments de pieds en suspension

En option Panneau de verre avec éclai-
rage DEL pour la console suspendue

le tiroir de lit pour l'élément de pieds 
en suspension

Tiroir de lit pour le rangementSocle en verre avec éclairage DEL en 
option pour l'élément de pieds en 
suspension

58,0 cm
45,5 cm
40,0 cm

L
H
P

58,0 cm
52,5 cm
40,0 cm

L
H
P

58,0 cm
62,5 cm
40,0 cm

L
H
P

40,0 cm
40,0 cm
40,0 cm

L
H
P

40,0 cm
58,0 cm
40,0 cm

L
H
P

58,0 cm
54,5 cm
40,0 cm

L
H
P

Du reste : La hauteur de nos consoles de nuit passe aussi avec les lits qui ne viennent pas de notre programme.
     La console suspendue réglable en hauteur est dans ce cas directement attachée au lit.

Informations compactes
    autour des lits

SONATE

Dimensions TOUTES LES INDICATIONS EN CM

PROGRAMME DE LITS EN

HAUTEUR CONFORT

Élément de tête

VERRES POUR ÉLÉMENTS DE TÊTE 2

Verre
blanc alpin

Verre
magnolia

Verre
sable

Verre
terra

Verre
volcan

Verre
blanc alpin 
mat

Verre
magnolia 
mat

Verre 
sable
mat

Verre 
terra mat

Verre 
volcan 
mat

LARGEUR 120 160 180 200 HAUTEUR 45,5

LON-
GUEUR

200 200 200 200 LON-
GUEUR

200

220 220 220 220 220

ÉLÉMENT DE TÊTE « CARRÉ »
Hauteur : 98 cm
Cadres de lit en hauteur confort 
45,5 cm

ÉLÉMENT DE TÊTE 2 
avec application verre satiné.
Hauteur : 93,5 cm
Cadres de lit en hauteur confort 
45,5 cm

DÉCORS POUR CADRES DE LIT ET ÉLÉMENTS DE TÊTE 2

Chêne 
Sanremo

Blanc Sable UmbraChêne 
Puccini

Volcan

REMBOURRAGE DE L’ÉLÉMENT DE TÊTE 
POUR LE COUSSIN DE TÊTE CARRÉ

Aspect cuir 
blanc

Aspect 
cuir beige

Aspect cuir 
graphite

Tissu 
anthracite

Aspect 
cuir 
naturel

Décor ou verre

Lits  /  31
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Du reste : Vous pouvez aussi combiner 
les consoles de nuit SONATE et 
PREMIUM avec des lits qui ne 
viennent pas de notre programme de 
meubles de chambres à coucher.

Programme de
     meubles d’appoint

SONATE & PREMIUM

Vous trouverez dans nos programmes SONATE et PREMIUM de meubles d’appoint des consoles de 
nuit de grande valeur, des commodes à portes, à tiroirs ou combinées dans une multitude de modèles 
et de dimensions. Il y a très certainement dans notre vaste étendue d’offres le modèle qui vous passe 
exactement. 

De petits et de grands multiltalents

MEUBLES D’APPOINT SONATE CONSOLES & MEUBLES D’APPOINT PREMIUM

TOUTES LES 
VARIANTES

sont disponibles
 à la page 35

LES CONSOLES 
DE NUIT
SONATE

sont disponibles
à la page 30

Meuble d’appoint
PREMIUM avec 

de nouveaux verres 
attractifs
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Meuble d’appoint
Toutes les indications en cm | Profondeur 40 cm

Décors, verres et miroirs Verres et miroirs

Meuble d’appoint
Toutes les indications en cm | Profondeur 40 cm

Consoles
Toutes les indications en cm | Profondeur 40 cm

Consoles
Toutes les indications en cm | Profondeur 40 cm

Vous obtenez nos commodes 
SONATE à portes « purement » 
avec deux portes ou accompagnées de 
tiroirs placés entre les portes. 
Les commodes combinées SONATE 
et PREMIUM associent les deux 
éléments – les portes et les tiroirs 
– l’un à côté de l’autre. p.ex. sous 
la forme de la commode XL : vous 

Divisions de tiroir Sortie complète en option pour les meubles d’appoint 
SONATE et insertion en douceur de série

Panneau de verre en option 
avec éclairage DEL pour la console suspendue 
SONATE

Informations compactes
          autour des meubles d’appoint

SONATE & PREMIUM

avez sur une largeur de 160 cm un 
abondant espace de rangement que 
vous pouvez utiliser de manière 
variable. Il existe aussi bien sûr les 
commodes combinées en de plus 
petits formats. 
Nous mettons à disposition pour tous 
les meubles d’appoint équipés de 
tiroirs d’intelligentes fonctionnalités 

supplémentaires qui vous facilitent 
l’usage au quotidien. Un autre 
exemple de fonctionnalités pratiques 
des meubles d’appoint à tiroirs est 
les divisions de tiroir avec lesquelles 
vous pouvez créer des compartiments 
individualisés pour ranger de petits 
objets.

Commode 
tiroir 4T
L 80  H 77

Commode
combinée
L 80  H 77

Commode 
tiroir 5T
L 80  H 96

Grande
commode
L 120  H 77

Commode 
tiroir 6T
L 80  H 114

Commode
taille XL
avec 4 tiroirs
L 160  H 77

Commode
à portes
L 80  H 77

Commode
à portes 1T
L 80  H 96

Commode com-
binée
taille XL
L 160  H 77

Commode
à portes 2T
L 80  H 114

Commode com-
binée
taille XL
L 160  H 77

Commode
combinée
L 120  H 77

plein
décor 
Décor de façade = 
Décor du corps

partiellement
vitré 
Décor de façade = 
Décor du corps

entièrement
vitré 
Décor du corps 
au choix

PROGRAMME DE MEUBLES D’APPOINT

SONATE
PROGRAMME DE MEUBLES D’APPOINT

PREMIUM

entièrement
vitrée 
Verre du corps et de la 
façade/miroir de façade 
au choix

Commode
Taille XL 
avec 5 tiroirs
L 160  H 96

Commode
Taille XL
avec 6 tiroirs
L 160  H 114

Commode
combinée large
L 120  H 77

Commode
combinée large
L 120  H 77

Commode 
tiroir 4T
L 80  H 77

Commode 
tiroir 6T
L 80  H 114

Commode
combinée
L 80  H 77

Grande
commode*
L 120  H 77

Commode
combinée
L 120  H 77

*Grande commode
  uniquement disponible
  avec poignées

Les meubles d’appoint SONATE 
sont délivrés au choix avec des barres  
de poignée ou des poignées en 
couleur aluminium ou chrome

Les meubles d’appoint PREMIUM 
sont délivrés au choix avec une 
ouverture par pression ou avec des 
poignées couleur chrome.

DÉCORS POUR LE CORPS, LA FAÇADE ET LES PANNEAUX

Chêne Puccini Chêne Sanremo Blanc Sable Umbra Volcan

VERRES DE FAÇADE ET PANNEAUX DE VERRE 

VERRES POUR LE CORPS ET LA FAÇADE

Verre
blanc alpin

Verre
blanc alpin

Verre
magnolia

Verre
magnolia

Verre
sable

Verre 
sable

Verre
terra

Verre terra Verre volcanVerre volcan

Miroir
bronzeMiroir

bronze

Miroir
cristalMiroir

cristal

Miroir
grisMiroir

gris

FAÇADES MIROIR
FAÇADES MIROIR

Verre Ama-
rone

Verre 
orange

LARGEUR 80 120 160

HAUTEUR

77 77 77
96 96

114 114

LAR-
GEUR 80 120

HAU-
TEUR

77 77

114

PATINS POUR CONSOLES PATINS POUR COMMODES

noir Couleur alu Couleur 
chrome

Les commodes sont 
livrées au choix avec 
des patins couleur 
aluminium ou 
chrome.

Les consoles sont livrées avec 
des patins noirs réglables en 
hauteur.

L 58,0 
H 45,5

L 58,0
H 62,5

L 58,0 
H 45,5

Console 
2T

L 58,0
H 52,5

Console 
3T

L 58,0
H 62,5

Console 
3T

L 40,0
H 40,0

Console 
2T

L 40,0
H 58,0

Console 
3T

Console 
2T

Console 
3T

L 58,0
H 54,5

Console
suspendue

Réglable en
hauteur

Verres aussi 
disponibles 
en mat

Miroirs non disponibles pour le corps

Miroir aussi 
disponible en 
satiné

Miroir aussi 
disponible en 
satiné

Verres aussi  
disponibles  
en mat

POUR SONATE & PREMIUM
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Décor SONATE du panneau à choisir 
indépendamment du décor du corps et de la façade

Les meubles d’appoint SONATE sont délivrés au 
choix avec des poignées

Les meubles d’appoint SONATE sont délivrés au 
choix avec des barres de poignée

SONATE

SONATE & PREMIUM

Les meubles d’appoint PREMIUM sont délivrés au 
choix avec des poignées. Dans le cas de cette option, 
les tiroirs peuvent être entièrement sortis et sont 
équipés d’une insertion en douceur.

Les meubles d’appoint PREMIUM sont délivrés au 
choix avec des ouvertures à la pression

Les meubles d’appoint et les consoles PREMIUM 
sont livrés avec un corps en verre à choisir 
librement

PREMIUM
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SONATE
BEAUX MOMENTS INCLUS

MARTIN STAUD GMBH
Usine de meubles • Postfach 15 55 • 88344 Bad Saulgau • Allemagne

Tél.. +49 7581 209-0 • Fax +49 7581 209-102
www.staudmoebel.de • info@staudmoebel.de

État : Nov. 2017 
Toutes les dimensions sont des dimensions approx. Sous réserve d’erreur d’impression, 

de modification des modèles et de déviations techniques des coloris.
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