
MAT MEUBLE  
contact: 

auto entrepreneur négoce de mobilier  téléphone : 06-24-91-17-10 
pour particulier et professionnel mail: Matmeuble70@laposte.net 

a prix discount  
adresse : 

2 chemin de la creussotte 
70160 Breurey les faverney  

information sur la grille tarif : 

la  grille des tarifs est crée dans l'ordre du catalogue pour facilité votre 
recherche   

      
FRAIS DE PORT ET LIVRAISON  

POSSIBILITER DE VENIR RETIREE LES PRODUIT SE QUI EVITE LES FRAIS DE PORT  
LIVRAISON AU DOMICILE POSSIBLE SUIVANT LE LIEUX  EN SUS  
DELAIS DE LIVRAISON ENTRE 3 ET 6 SEMAINE A COMPTER DU REGLEMENT DE LA COMMANDE   

TOUT LES MEUBLES SONT Livré démonté avec notice de montage  

GARANTIE  
LES MEUBLES SONT GARANTIE CONTRE TOUS  LES DEFAUTS FABRIQUANTS 
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Bloc de cuisine SUNY  
 
Hauteur (cm) : 140  
Longueur (cm) : 240  
Profondeur (cm) : 57  
Couleur : Blanc brillant  
Bloc de cuisine composé de :  
un élément haut comprenant : 1 placard avec 
étagère (charge maxi 19 kg), 1 placard 
rangement de vaisselle (charge maxi 32 kg) 
et une sur-hotte (charge maxi 19 kg)  
Dimensions : L180 x H57. x P35 cm  
un élément bas comprenant : une demi-
armoire avec 2 étagère, 1 placard avec tiroir, 
1 placard avec étagère et 1 placard sous évier  
Dimensions : L240 x H140.6 x P57.6 cm  
Dimensions dessus demi-armoire : L60 x P60 
cm  
Attention : plan de travail non fourni.  
En panneau de particules épaisseur 16 mm, 
mélaminé Blanc brillant.  
Dessus de la demi-armoire en panneau de 
particules épaisseur 22 mm, mélaminé Blanc  
Charnières invisibles métalliques à rappel 
automatique  
Tiroir sur coulisses à billes de précision.  
Pieds en plastique Gris hauteur 130 mm.  
 

Référence :4120  



 
Cuisine bloc ELLIS 

 
Hauteur (cm) : 85  
Longueur (cm) : 240  
Profondeur (cm) : 60  
Couleur : Blanc brillant, Gris, Gris foncé  
composé :  
- d'une demi-armoire avec aménagement 
intérieur 2 rayons,  
- d'un élément bas de 60 cm avec 1 rayon et 
1 tiroir sur coulisses à billes,  
- d'un emplacement pour four avec bandeau 
de calfeutrement,  
- d'un sous-évier,  
- de 2 éléments hauts de 60 cm,  
- d'un évier rond,  
- d'un mitigeur.  
Structure des meubles en panneaux de 
particules mélaminé gris foncé, façades en 
panneaux de particules mélaminé blanc 
brillant, plan de travail livré au meuble en 
panneaux de particules épaisseur 28 mm 
mélaminé gris (le plan de travail n'est pas 
pré-perçé).  
Poignées en métal chromé mat.  
Référence 

Référence :4122 



 
Bloc RUMBA 

 

Hauteur (cm) : 85  

Longueur (cm) : 240  

Profondeur (cm) : 60  

Bloc de cuisine composé de :  

un meuble 1/2 Armoire avec 1 Porte + 1 
dessus,  

un meuble bas 40 cm avec 1 porte + 1 
tiroir Meuble bas pour encastrer un four 
60 cm avec 1 bandeau + 1 porte si vous 
décidez de ne pas mettre de four,  

un meuble bas 80 cm avec 2 portes,  

un meuble haut court 80 cm avec 1 porte 
relevante .  

Structure en panneau de particule 
surfacé mélaminé anthracite brillant 
épaisseur 16 mm.  

Poignée en ABS décor alu.  

Coulisses tiroir : précision à billes.  

Plan de travail : mélaminé 22 mm coloris 
alu, chant alu.  

Vendu sans électroménager. 

Référence :4103  



 
Bloc SALSA 

 
Hauteur (cm) : 85  
Longueur (cm) : 240  
Profondeur (cm) : 60  
Couleur : Aubergine  
Bloc de cuisine composé de :  
un meuble 1/2 Armoire avec 1 Porte + 1 
dessus,  
un meuble bas 40 cm avec 1 porte + 1 
tiroir,  
un meuble bas pour encastrer un four 60 
cm avec 1 bandeau + 1 porte si vous 
décidez de ne pas mettre de four,  
un meuble bas 80 cm avec 2 portes 
Meuble haut court 80 cm avec 1 porte 
relevante.  
Structure en panneaux de particules 
surfacé mélaminé aubergine brillant 
épaisseur 16 mm.  
Poignée en ABS décor alu,  
Coulisses tiroir : précision à billes,  
Plan de travail : mélaminé 22 mm coloris 
alu, chant alu.  
Vendu sans électroménager. 

Référence :4102 



 
Cuisine complète POLKA 
 

Hauteur (cm) : 85  

Longueur (cm) : 240  

Profondeur (cm) : 60  

Couleur : Aluminium, Blanc brillant  

Bloc de cuisine composé de :  

un meuble 1/2 Armoire avec 1 Porte + 1 
dessus,  

un meuble bas 40 cm avec 1 porte + 1 tiroir,  

un meuble bas pour encastrer un four 60 cm 
avec 1 bandeau + 1 porte si vous décidez de 
ne pas mettre de four,  

un meuble bas 80 cm avec 2 portes Meuble 
haut court 80 cm avec 1 porte relevante.  

structure en panneaux de particule surfacé 
mélaminé blanc brillant épaisseur 16 mm.  

Poignée en ABS décor alu,  

Coulisses tiroir : précision à billes,  

Charnières invisibles métalliques à rappel 
automatique.  

Plan de travail : mélaminé 22 mm coloris alu, 
chant alu.  

Vendu sans électroménager 

Référence :4114  



 
Cuisine complète TWIST 

 

Hauteur (cm) : 85  

Longueur (cm) : 240  

Profondeur (cm) : 60  

Couleur : Aluminium, Rouge brillant  

Bloc de cuisine composé de :  

un meuble 1/2 Armoire avec 1 Porte + 1 
dessus,  

un meuble bas 40 cm avec 1 porte + 1 tiroir,  

un meuble bas pour encastrer un four 60 cm 
avec 1 bandeau + 1 porte si vous décidez de 
ne pas mettre de four,  

un meuble bas 80 cm avec 2 portes Meuble 
haut court 80 cm avec 1 porte relevante.  

Structure en panneaux de particules surfacé 
mélaminé rouge brillant épaisseur 16 mm.  

Poignée en ABS décor alu,  

Coulisses tiroir : précision à billes,  

Charnières invisibles métalliques à rappel 
automatique.  

Plan de travail : mélaminé 22 mm coloris alu, 
chant alu.  

Vendu sans électroménager. 

Référence :4124  



 
Buffet CERISE 

 

Hauteur (cm) : 186  

Longueur (cm) : 120  

Profondeur (cm) : 44  

Corps de meuble en panneau de 
particules épaisseur 16 mm décor 
blanc,  

Façades en panneau de particules 
épaisseur 16 mm, décor mélaminé 
cerise haut brillant, chants décor alu.  

Dessus en panneau de particules 
épaisseur 22 mm, décor mélaminé alu, 
chants décor alu.  

Poignée pont métal décor alu,  

Pieds plastique décor alu,  

Charnières invisibles métalliques à 
rappel automatique,  

Coulisses à galets.  

Equipé de 6 portes, d'un grand tiroir 
range couverts et d'une crédence 

Référence : 3279  



 
Buffet BISTROT 

 

Hauteur (cm) : 181  

Longueur (cm) : 122  

Profondeur (cm) : 44  

Bahut BISTROT, en panneau de 
particules surfacé mélaminé blanc, 
portes et face tiroir en panneau de 
particules mélaminé blanc avec 
sérigraphie rouge et grise. Porte 
revêtus mélamine gris ardoise.  

Poignées : pont plastique alu mat.  

Charnières : métalliques à rappel 
automatique.  

Coulisses : métalliques à galets.  

Aménagement : 6 portes, 2 tiroirs et 1 
niche avec rayon. 

Référence :3334  



 
Buffet multifonctions 
NOW 

 

Hauteur (cm) : 172  

Longueur (cm) : 90  

Profondeur (cm) : 45  

Composition : Panneaux particules - 
décor mélamine  

Un design contemporain avec son 
décor bi-ton gris et blanc.  

Un abattant permettant d'avoir une 
table d'appoint ou un bureau 

Référence :803271 



 
Buffet GLOSSY blanc 

 

Hauteur (cm) : 185  

Longueur (cm) : 101  

Profondeur (cm) : 40  

Couleur : Blanc brillant,Blanc mat,Gris 
aluminium  

structure en panneaux de particules 
épaisseur 16 mm revêtus mélamine 
blanc mat, dessus revêtus mélamine 
gris alu et façades revêtus mélamine 
blanc brillant.  

Livré avec poignées pont en métal 
coloris chromé mat.  

Equipé de 6 portes battantes (montées 
sur charnières métalliques à rappel 
automatique), d'un tiroir sur coulisses 
à galets et d'une crédence avec une 
grande niche et un grand rayon.  

Monté sur pieds plastique gris pour un 
nettoyage facile sous le meuble. 

Référence :43358  



Buffet GLOSSY    gris 
 

Hauteur (cm) : 185  

Longueur (cm) : 101  

Profondeur (cm) : 40  

Couleur : Blanc mat, Gris aluminium, 
Gris brillant  

structure en panneaux de particules 
épaisseur 16 mm revêtus mélamine 
blanc mat, dessus revêtus mélamine 
gris alu et façades revêtus mélamine 
gris brillant.  

Livré avec poignées pont en métal 
coloris chromé mat.  

Equipé de 6 portes battantes (montées 
sur charnières métalliques à rappel 
automatique), d'un tiroir sur coulisses 
à galets et d'une crédence avec une 
grande niche et un grand rayon.  

Monté sur pieds plastique gris pour un 
nettoyage facile sous le meuble. 

Référence :3359  



 
Buffet GLOSSY rouge 

 

Hauteur (cm) : 185  

Longueur (cm) : 101  

Profondeur (cm) : 40  

Couleur : Blanc mat, Gris aluminium, 
Rouge brillant  

structure en panneaux de particules 
épaisseur 16 mm revêtus mélamine 
blanc mat, dessus revêtus mélamine 
gris alu et façades revêtus mélamine 
rouge brillant.  

Livré avec poignées pont en métal 
coloris chromé mat.  

Equipé de 6 portes battantes (montées 
sur charnières métalliques à rappel 
automatique), d'un tiroir sur coulisses 
à galets et d'une crédence avec une 
grande niche et un grand rayon.  

Monté sur pieds plastique gris pour un 
nettoyage facile sous le meuble. 

Référence :3360  



 
Buffet SEASON chêne 

 
Hauteur (cm) : 181  
Longueur (cm) : 120  
Profondeur (cm) : 44  
Couleur : Aluminium, Blanc, Chêne  
Buffet de cuisine SEASON, équipé de 6 
portes, d'un grand tiroir et d'une 
crédence avec tablette.  
Façades : panneau de particules 
épaisseur 16 mm, surfacé mélaminé 
chêne ; chant mince décor alu,  
Poignée : pont plastique décor alu,  
Dessus : panneau de particules épaisseur 
22 mm, surfacé mélaminé décor alu 
contre face blanche, chant avant et 
d’extrémités minces décor alu,  
Caisse : panneau de particules épaisseur 
16 mm surfacé mélaminé blanc 2 faces, 
chants mélaminés assortis,  
métallique à rappel automatique,  
Tiroirs : Composés d’un profil tiroir 
déployé 3 cotés en aggloméré enrobé 
PVC blanc et fond de tiroir en panneau 
de fibres épaisseur 2.5 mm blanc 1 face. 
Coulisses à galets. 

Référence :3306 



 
Buffet imprimer urbain 

 

Hauteur (cm) : 184  

Longueur (cm) : 101  

Profondeur (cm) : 42  

 

Couleur : Aluminium, Blanc  

Buffet de cuisine, équipé de 6 portes, d'un 
tiroir et d'une crédence avec tablette.  

Façades : panneau de particules épaisseur 
16 mm, surfacé mélaminé blanc ; chant 
mince décor alu  

Poignée : pont plastique décor alu  

Dessus : panneau de particules épaisseur 
22 mm, surfacé mélaminé décor alu contre 
face blanche, chant avant et d’extrémités 
minces décor alu.  

Caisse : panneau de particules épaisseur 16 
mm surfacé mélaminé blanc 2 faces, 
chants mélaminés assortis  

Charnières : métallique à rappel 
automatique  

Tiroirs : Composés d’un profil tiroir déployé 
3 cotés en aggloméré enrobé PVC blanc et 
fond de tiroir en panneau de fibres 
épaisseur 2.5 mm blanc 1 face.  

Référence :334802SU 



 
Buffet imprimer New York 

 
Hauteur (cm) : 184  
Longueur (cm) : 101  
Profondeur (cm) : 42  
 
Couleur : Aluminium, Blanc  
Buffet de cuisine équipé de 6 portes, d'un 
tiroir et d'une crédence avec tablette.  
Façades : panneau de particules épaisseur 
16 mm, surfacé mélaminé blanc ; chant 
mince décor alu  
Poignée : pont plastique décor alu  
Dessus : panneau de particules épaisseur 
22 mm, surfacé mélaminé décor alu contre 
face blanche, chant avant et d’extrémités 
minces décor alu.  
Caisse : panneau de particules épaisseur 
16 mm surfacé mélaminé blanc 2 faces, 
chants mélaminés assortis  
Charnières : métallique à rappel 
automatique  
Tiroirs : Composés d’un profil tiroir déployé 
3 cotés en aggloméré enrobé PVC blanc et 
fond de tiroir en panneau de fibres 
épaisseur 2.5 mm blanc 1 face.  

Référence :334803SU  



 
Buffet imprimer 

photography 

 
Hauteur (cm) : 184  
Longueur (cm) : 101  
Profondeur (cm) : 42  
Couleur : Aluminium, Blanc  
Buffet de cuisine équipé de 6 portes, d'un 
tiroir et d'une crédence avec tablette.  
Façades : panneau de particules épaisseur 
16 mm, surfacé mélaminé blanc ; chant 
mince décor alu  
Poignée : pont plastique décor alu  
Dessus : panneau de particules épaisseur 22 
mm, surfacé mélaminé décor alu contre 
face blanche, chant avant et d’extrémités 
minces décor alu.  
Caisse : panneau de particules épaisseur 16 
mm surfacé mélaminé blanc 2 faces, chants 
mélaminés assortis  
Charnières : métallique à rappel 
automatique  
Tiroirs : Composés d’un profil tiroir déployé 
3 cotés en aggloméré enrobé PVC blanc et 
fond de tiroir en panneau de fibres 
épaisseur 2.5 mm blanc 1 face. 

Référence :334804SU  



 
Buffet imprimer vintage 

 
Hauteur (cm) : 184  
Longueur (cm) : 101  
Profondeur (cm) : 42  
Couleur : Aluminium, Blanc  
Buffet de cuisine équipé de 6 portes, d'un 
tiroir et d'une crédence avec tablette.  
Façades : panneau de particules 
épaisseur 16 mm, surfacé mélaminé 
blanc ; chant mince décor alu  
Poignée : pont plastique décor alu  
Dessus : panneau de particules épaisseur 
22 mm, surfacé mélaminé décor alu 
contre face blanche, chant avant et 
d’extrémités minces décor alu.  
Caisse : panneau de particules épaisseur 
16 mm surfacé mélaminé blanc 2 faces, 
chants mélaminés assortis  
Charnières : métallique à rappel 
automatique  
Tiroirs : Composés d’un profil tiroir 
déployé 3 cotés en aggloméré enrobé 
PVC blanc et fond de tiroir en panneau de 
fibres épaisseur 2.5 mm blanc 1 face.  

Référence :334801SU 



TARIF MEUBLE CUISINE   
GAMME  REFERENCE TARIF UNITAIRE  

BLOC CUISINE : 
BLOC CUISINE SUNY 4120 520 EURO  
BLOC CUISINE ELLIS 4122 420 EURO  

BLOC CUISINE RUMBA 4103 385 EURO  
BLOC CUISINE SALSA 4102 385 EURO  
BLOC CUISINE POLKA  4114 420 EURO  
BLOC CUISINE TWIST 4124 450 EURO  

buffet:  
BUFFET CERISE  3279 210 EURO 
BUFFET BISTRO  3334 210 EURO 
BUFFET NOW 803271 210 EURO 

BUFFET GLOSSY BLANC 3358 200EURO 
BUFFET GLOSSY GRIS 3359 200 EURO 

BUFFET GLOSSY ROUGE  3360 200 EURO 
BUFFET SEASON CHENE 3306 200 EURO 

BUFFET IMPRIMER URBAIN 334802SU 250 EURO 
BUFFET IMPRIMER NEW YORK 334803SU 250 EURO 

BUFFET IMPRIMER PHOTOGRAPHIE 334804SU 250 EURO 
BUFFET IMPRIMER VINTAGE  334801SU 250 EURO 





Bloc complet DANA 
 
Hauteur (cm) : 151 

Longueur (cm) : 60 

Profondeur (cm) : 37 

Couleur : Blanc mat, Gris clair brilla 

composé : 

- D'un sous-vasque monté sur 2 pieds 
plastique coloris chromé brillant, équipé 
de 2 portes battantes sur charnière 
métalliques à rappel automatique et 
amortisseur pour une fermeture en 
douceur et 1 rayon amovible. Dimensions 
: L 60 X H 91.20 X P 37.6 cm. 

- d'une vasque en résine avec système de 
trop plein. Attention bonde et 
robinetterie non fournie. Porte équipée 
d'une poignée métallique torsadée 
coloris chromé brillant. 

- d'un miroir avec tablette et spot. 
Dimensions : L 60 X H 59.6 X P 13.6 cm. 

Meubles en panneaux de particules 
épaisseur 16 mm mélaminé gris clair 
brillant. 

 

Référence : 665060 



Bloc complet DANA 2 
 

Hauteur (cm) : 151 
Longueur (cm) : 60 
Profondeur (cm) : 37 
Couleur : Chêne réglisse 
 
 
composé : 
- D'un sous-vasque monté sur 2 pieds 
plastique coloris chromé brillant, équipé 
de 2 portes battantes sur charnière 
métalliques à rappel automatique et 
amortisseur pour une fermeture en 
douceur et 1 rayon amovible. Dimensions 
: L 60 X H 91.20 X P 37.6 cm. 
- d'une vasque en résine avec système de 
trop plein. Attention bonde et 
robinetterie non fournie. Porte équipée 
d'une poignée métallique torsadée 
coloris chromé brillant. 
- d'un miroir avec tablette et spot. 
Dimensions : L 60 X H 59.6 X P 13.6 cm. 
Meubles en panneaux de particules 
épaisseur 16 mm mélaminé chêne 
réglisse. 
 

Référence : 665160 



Bloc de salle de bain 
STUDIO II 60 cm 

 
Hauteur (cm) : 65 

Longueur (cm) : 60 

Profondeur (cm) : 37 

Couleur : Blanc brillant 

 

Sous-vasque : structure et façades en 
panneau de particules épaisseur 16 mm, 
surfacé mélaminé laqué blanc, côtés des 
tiroirs en MDF 12 mm enrobé gris. Tiroirs sur 
coulisses à billes avec fermeture par amortie. 
Poignées plastique finition chrome. 

Dimensions sous-vasque : L 60 X H 65 X P 
37.6 cm. 

Vasque en résine épaisseur 2 mm, livré avec 
système de trop plein (anneau décoratif 
finition chrome brillant). 

Miroir : support réalisé en panneau de 
particule épaisseur 16 mm surfacé mélaminé 
blanc. Miroir clair avec tablette verre trempé. 
Bandeau supérieur et inférieur en panneau 
de particules épaisseur 169 mm, surfacé 
mélaminé laqué blanc. 

Dimensions miroir : L 60 X H 65 X P 13 cm. 

 

Référence : 761960  



Bloc  de salle de bain  
ETNA 

 
Hauteur (cm) : 86 

Longueur (cm) : 99 

Profondeur (cm) : 47 

Couleur : Chêne nature 

 

Un meuble sous vasque équipé de 2 
portes battantes avec système de 
fermeture amortis et silencieux et un 
rayon, une vasque céramique effet 
incrusté et un miroir avec tablette. 

1 porte serviette de chaque côté du 
meuble sous vasque. 

Meubles en panneaux de particules 
plaqué chêne teinté vernis chêne 
nature. Ouverture des portes par prise 
de main pour des lignes épurées. 

Dimensions du meuble sous vasque : L 
99 X H 87 X P 47.5 cm 

Dimensions du miroir : L 99 X H 70 X P 
11.6 cm. 

 

Référence: 0715BLCE 



Bloc de salle de bain 
STUDIO II 90 cm 

 
Hauteur (cm) : 65 
Longueur (cm) : 90 
Profondeur (cm) : 37 
Couleur : Blanc brillant 
 
Sous-vasque : structure et façades en 
panneau de particules épaisseur 16 mm, 
surfacé mélaminé laqué blanc, côtés des 
tiroirs en MDF 12 mm enrobé gris. 2 tiroirs 
sur coulisses à billes avec fermeture par 
amortie. Charnière métalliques à réglages 
tridimensionnels. Poignées plastique finition 
chrome. Equipé de 2 grands tiroirs et une 
porte battante. 
Dimensions sous-vasque : L 90 X H 65 X P 
37.6 cm. 
Vasque en résine épaisseur 2 mm, livré avec 
système de trop plein (anneau décoratif 
finition chrome brillant). 
Miroir : support réalisé en panneau de 
particule épaisseur 16 mm surfacé mélaminé 
blanc. Miroir clair avec tablette verre trempé. 
Bandeau supérieur et inférieur en panneau 
de particules épaisseur 169 mm, surfacé 
mélaminé laqué blanc. 
Dimensions miroir : L 90 X H 65 X P 13 cm. 
 

Référence: 761990 



Bloc de salle de bain STUDIO 
II 120 cm gris brillant 

 
Hauteur (cm) : 65 

Longueur (cm) : 120 

Profondeur (cm) : 37 

Couleur : Gris brillant 

 

Sous-vasque : structure et façades en 
panneau de particules épaisseur 16 mm, 
surfacé mélaminé laqué gris, côtés des tiroirs 
en MDF 12 mm enrobé gris. 2 tiroirs sur 
coulisses à billes avec fermeture par 
amortie. Poignées plastique finition chrome. 
Equipé de 4 tiroirs. 

Dimensions sous-vasque : L 120 X H 65 X P 
37.6 cm. 

Vasque en résine épaisseur 2 mm, livré avec 
système de trop plein (anneau décoratif 
finition chrome brillant). 

Miroir : support réalisé en panneau de 
particule épaisseur 16 mm surfacé mélaminé 
blanc. Miroir clair avec tablette verre trempé. 
Bandeau supérieur et inférieur en panneau 
de particules épaisseur 169 mm, surfacé 
mélaminé laqué gris. 

Dimensions miroir : L 120 X H 65 X P 13 cm. 

 

Référence: 761720 



Bloc de salle de bain STUDIO 
II 120 cm blanc brillant  

 
Hauteur (cm) : 65 

Longueur (cm) : 120 

Profondeur (cm) : 37 

Couleur : Blanc brillant 

 

 

Sous-vasque : structure et façades en 
panneau de particules épaisseur 16 mm, 
surfacé mélaminé laqué blanc, côtés des 
tiroirs en MDF 12 mm enrobé gris. 2 tiroirs 
sur coulisses à billes avec fermeture par 
amortie. Poignées plastique finition chrome. 
Equipé de 4 tiroirs. 

Dimensions sous-vasque : L 120 X H 65 X P 
37.6 cm. 

Vasque en résine épaisseur 2 mm, livré avec 
système de trop plein (anneau décoratif 
finition chrome brillant). 

Miroir : support réalisé en panneau de 
particule épaisseur 16 mm surfacé mélaminé 
blanc. Miroir clair avec tablette verre trempé. 
Bandeau supérieur et inférieur en panneau 
de particules épaisseur 16 mm, surfacé 
mélaminé laqué blanc. 

Dimensions miroir : L 120 X H 65 X P 13 cm. 

 

Référence : 761920 



TARIF MEUBLE SALLE DE BAIN   

GAMME  REFERENCE TARIF UNITAIRE  

BLOC DE SALLE DE BAINS   

bloc salle de bain DANA 1 665060 300 EURO  

bloc salle de bain DANA 2 665160 300 EURO  

bloc salle de bain STUDIO 2 60cm  761960 300 EURO  

bloc salle de bain ETNA 0715BLCE 580 EURO  

bloc salle de bain STUDIO 2 90cm 761990 390 EURO 

bloc salle de bain STUDIO 2 gris 120cm 761720 530 EURO 

bloc salle de bain STUDIO 2 blanc 
120cm 761920 530 EURO  



Pour toute demande de devis réponse en 

maximum 24h 

Par mail holmat70@hotmail.com 

ou téléphone  0624911710 

mailto:holmat70@hotmail.com


SALON 

 Sommaire : 

 -Gamme Mateo 

 -Gamme Chris    

 -Gamme Gabin 

 -Gamme Malone 

 -Gamme Malone 

 -Gamme Ethan 

 -Gamme Warren chêne sésame 

 -Gamme Warren chêne silex 

 -Gamme Wild  

 - Gamme Titan 

 -Gamme Luneo  

 



MATEO 



MEUBLE TV MATEO 

 

Hauteur (cm) : 51 

Longueur (cm) : 143 

Profondeur (cm) : 49 

Couleur : Chêne brut 

 

Meuble TV MATHIS, en panneaux de 

particules revêtus mélamine 

imitation chêne brut, fond de la niche 

et intérieur des tiroirs en décor lin. 

Meuble équipé de 2 tiroirs et d'une 

grande niche. 

Dimensions de la niche : L136 X 

H20,9 X P46 cm. 

Dimensions d'un tiroir : L54,5 X H14 

X P40 cm. 

 

 

Référence: 0192BATV 

 



TABLE BASSE MATEO  

 

 

Hauteur (cm) : 39 

Longueur (cm) : 110 

Profondeur (cm) : 74 

Couleur : Béton,Chêne brut 

 

Table basse MATHIS de forme 

rectangulaire, en panneaux de 

particules revêtus mélamine 

imitation chêne brut et centre de 

table en mélamine béton foncé. 

Référence: 0192TABA 



CRHIS 



MEUBLE TV CHRIS MELÈZE SABLÉ ET BÉTON FONCÉ  

Hauteur (cm) : 48 

Longueur (cm) : 135 

Profondeur (cm) : 43 

 

Composition : Panneaux particules - 

décor imitation 

Couleur : Mélèze sablé et béton foncé 

 

 

Meuble TV CHRIS, en panneaux de 

particules revêtus papier décor 

Mélèze sablé et béton foncé 

Meuble équipé de 2 grandes niches 

avec portes coulissantes 

 

Référence: 0184BATV 



MEUBLE TV CHRIS  MELÈZE SABLÉ ET BÉTON FONCÉ 

 

Hauteur (cm) : 40 

Longueur (cm) : 120 

Profondeur (cm) : 64 

Composition : Panneaux particules - 

décor imitation 

Couleur : Mélèze sablé et béton foncé 

 

Table basse en panneau de 

particules revêtu de papier décor 

Mélèze sablé - béton foncé. 

 

 

 

 

 

 

Référence: 0184TABA 



MEUBLE TV CHRIS PAPIER FRÊNE NORDIQUE ET BÉTON CLAIR. 

Hauteur (cm) : 156 

Longueur (cm) : 179 

Profondeur (cm) : 43 

Composition : Panneaux particules - 

décor imitation 

Couleur : Béton clair, Frêne nordique 

 

Paroi TV "CHRIS", en panneaux de 

particules revêtus de papier décor 

Frêne Nordique et Béton clair. 

cette paroi au look industriel et 

contemporain vous apportera un 

maximum de rangement. 

Adapté au grands écrans : 

dimensions de la niche TV L 100 cm 

* H 75 cm * P 39 cm pouvant 

supporter un poids maximum de 65 

kg 

2 portes coulissantes, et une porte 

battante 

 

 

Référence: 0196PATV 



TABLE BASSE CHRIS  

PAPIER 

 FRÊNE NORDIQUE ET BÉTON CLAIR. 

Hauteur (cm) : 40 

Longueur (cm) : 120 

Profondeur (cm) : 64 

Composition : Panneaux particules - 

décor imitation 

 

 

Couleur : Béton clair,Frêne nordique 

Table basse en panneau de 

particules revêtu de papier décor 

Frêne Nordique et béton clair. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Référence: 0196TABA 



GABIN 



MEUBLE TV GABIN 

Hauteur (cm) : 49 

Longueur (cm) : 160 

Profondeur (cm) : 41 

Couleur : Frêne nelson,Gris city 

 

 

Meuble TV "GABIN", en panneaux de 
particules, épaisseur 15 et 38 mm, 
revêtus papier décor imitation frêne 
nelson et gris city. 

Ce meuble TV vous permettra 
d'installer un écran grand format car 
il peut supporter jusqu'à 75 kg 
maximum. 

Il est équipé d'un tiroir sur coulisse à 
galet pour une sortie totale et un 
maximum de rangement, d'une niche 
centrale avec rayon amovible et d'une 
grande niche avec rayon en verre et 
éclairage par leds. 

L'éclairage par leds est équipé d'un 
interrupteur. 

 

Référence : 

0275BATV 



TABLE BASSE GABIN 

 
Hauteur (cm) : 35 

Longueur (cm) : 120 

Profondeur (cm) : 60 

Couleur : Frêne nelson,Gris city 

 

Table basse "GABIN", en panneaux de 

particules, épaisseur 15 et 38 mm, 

revêtus papier décor imitation frêne 

nelson et gris city. 

Cette table est équipée d'un double 

plateau mais également d'un tiroir. 

Ce tiroir est monté sur des coulisses 

à galets afin d'avoir une ouverture 

complète et un espace de rangement 

maximum. 

La fermeture du tiroir se fait en 

douceur grâce aux amortisseurs. 

Pas besoin de poignée...! L’épaisseur 

en façade donne une bonne prise de 

main pour l’ouverture. 

 

Référence: 

0275TABA 



MALONE  



MEUBLE TV MALONE  

Hauteur (cm) : 48 

Longueur (cm) : 183 

Profondeur (cm) : 46 

Couleur : Chêne portofino gris 

 

Meuble TV "MALONE", en panneaux 
de particules revêtus de papier décor 
chêne portofino gris et mélaminé 
béton. 

Equipé d'un grand tiroir 
compartimenté en 2, sur coulisses à 
galets à sortie totale pour un 
maximum de rangement. 

Egalement equipé d'une porte et de 2 
niches. Dimensions d'une niche : L 
47 X H 17 X P 41 cm. Passage de 
cable prévu. 

Ce meuble peut supporter un poids 
de 65 kg maximum. 

Poignées effet métal brossé pour une 
prise de main optimale. 

 

Référence: 0614BAT2 



TABLE BASSE MALONE 

 

 

Hauteur (cm) : 65 

Longueur (cm) : 110 

Profondeur (cm) : 40 

Couleur : Chêne portofino gris 

 

 

Table basse "MALONE", en panneaux 

de particules revêtus de papier décor 

chêne portofino gris et mélaminé 

béton. 

Référence: 0614TAB2 



MALONE  



MEUBLE TV MALONE 1 

 

Hauteur (cm) : 48 

Longueur (cm) : 135 

Profondeur (cm) : 47 

Couleur : Béton, Chêne portofino gris 

 

 

Meuble TV "MALONE", en panneaux 

de particules revêtus de papier décor 

chêne portofino gris et mélaminé 

béton. 

Equipé d'un grand tiroir 

compartimenté en 2 et de 2 niches. 

Ce meuble peut supporter un poids 

de 65 kg maximum. 

Poignées effet métal brossé. 

 

Référence: 0614BATV 



TABLE BASSE MALONE 1 

 

Hauteur (cm) : 41 

Longueur (cm) : 116 

Profondeur (cm) : 66 

Couleur : Béton, Chêne portofino gris 

 

 

Table basse "MALONE", en panneaux 

de particules revêtus de papier décor 

chêne portofino gris et mélaminé 

béton. 

Plateau coulissant gauche / droite 

comprenant 2 espaces de rangement 

avec passage de câbles sous la table. 

 

Référence: 0614TABA 



ETHAN 



TABLE BASSE RECTANGULAIRE ETHAN 

 

Hauteur (cm) : 40 

Longueur (cm) : 105 

Profondeur (cm) : 70 

Couleur : Chêne huilé doré 

 

 

 

Table basse ETHAN, en chêne abouté 

et chêne massif finition chêne huilé. 

Equipée de 2 plateaux. 

 

Référence:0603TABA 



MEUBLE TV ETHAN 

 

Hauteur (cm) : 47 

Longueur (cm) : 130 

Profondeur (cm) : 40 

Couleur : Chêne huilé doré 

 

 

 

Meuble TV ETHAN en chêne abouté, 

en chêne massif et en panneau de 

particules plaqués finition chêne 

huilé. 

Equipé de 2 tiroirs et de 2 niches. 

 

Référence : 0603BATV 



WARREN chêne sésame 



TABLE BASSE WARREN DÉCOR CHÊNE SÉSAME. 

 

Hauteur (cm) : 39 

Longueur (cm) : 108 

Profondeur (cm) : 54 

Couleur : Chêne sésame 

 

 

Table basse WARREN de forme 

rectangulaire, en panneaux de 

particules revêtus papier décor 

chêne sésame. 

Référence: 0124TABA 



MEUBLE TV WARREN DÉCOR CHÊNE SÉSAME  

 

Hauteur (cm) : 40 

Longueur (cm) : 151 

Profondeur (cm) : 41 

Couleur : Chêne sésame 

 

 

Meuble TV WARREN, en panneaux de 

particules revêtus papier décor 

Chêne Sésame. 

Meuble équipé de 2 portes battantes 

et de deux petites niches. 

Ce meuble peut supporter un poids 

de 45 kg maximum. 

 

Référence: 0124BATV 



ETAGÈRE WARREN 

DÉCOR CHÊNE SÉSAME 

Hauteur (cm) : 33 

Longueur (cm) : 136 

Profondeur (cm) : 18 

Couleur : Chêne sésame 

 

 

Etagère murale WARREN à fixations 

invisibles, en panneaux de particules 

revêtus papier décor chêne sésame. 

Equipée de 2 tablettes pouvant 

supporter 12 kg maximum chacune. 

 

Référence: 0124ETAG 



BIBLIOTHÈQUE 1 PORTE WARREN 

DÉCOR CHÊNE SÉSAME 

Hauteur (cm) : 35 

Longueur (cm) : 80 

Profondeur (cm) : 180 

Couleur : Chêne sésame 

 

 

Bibliothèque WARREN, en panneaux 

de particules revêtus papier décor 

chêne sésame. 

Montage non réversible. 

Equipé d'une porte, de 4 rayons 

Ouvertures prise de main (moulures 

enrobées gris acier). 

 

Référence: 0124BI1P 

WARREN chêne sésame 



ARGENTIER WARREN 

DÉCOR CHÊNE SÉSAME 

Hauteur (cm) : 150 

Longueur (cm) : 66 

Profondeur (cm) : 41 

Couleur : Chêne sésame 

 

 

 

Argentier WARREN en panneaux de 

particules revêtus papier décor 

Chêne Sesame. 

Argentier composé d'une porte en 

panneaux de particule et d'une porte 

vitrée sur la partie supérieure 

Equipé de 2 rayons en panneaux de 

particules et d'une tablette en verre 

(option éclairage led en option) 

Ouvertures prise de main (moulures 

enrobées gris acier) 

 

Référence: 0124ARGE    



WARREN chêne silex 



TABLE BASSE WARREN 

PAPIER DÉCOR CHÊNE SILEX 

 

Hauteur (cm) : 39 

Longueur (cm) : 108 

Profondeur (cm) : 54 

 

 

 

Table basse WARREN de forme 

rectangulaire, en panneaux de 

particules revêtus papier décor 

chêne silex 

Référence: 0122TABA 



MEUBLE TV WARREN DÉCOR CHÊNE SILEX 

 

Hauteur (cm) : 40 

Longueur (cm) : 151 

Profondeur (cm) : 41 

Couleur : Chêne silex 

 

 

Meuble TV WARREN, en panneaux de 

particules revêtus papier décor 

Chêne Silex. 

Meuble équipé de 2 portes battantes 

et de deux petites niches. 

Ce meuble peut supporter un poids 

de 45 kg maximum. 

 

 

 

 

 

Référence: 0122BATV 



 ETAGÈRE WARREN 

DÉCOR CHÊNE SILEX 

Hauteur (cm) : 33 

Longueur (cm) : 136 

Profondeur (cm) : 18 

 

 

 

Etagère murale WARREN à fixations 

invisibles, en panneaux de particules 

revêtus papier décor chêne silex. 

Equipée de 2 tablettes pouvant 

supporter 8 kg maximum chacune. 

 

Référence: 0122ETAG 



 BIBLIOTHÈQUE 1 PORTE WARREN 

DÉCOR CHÊNE SILEX 

Hauteur (cm) : 35 

Longueur (cm) : 80 

Profondeur (cm) : 180 

Couleur : Chêne silex 

 

 

Bibliothèque WARREN, en panneaux 

de particules revêtus papier décor 

chêne silex 

Montage non réversible. 

Equipé d'une porte, de 4 rayons 

Ouvertures prise de main (moulures 

enrobées gris acier). 

 

Référence: 0122BI1P 



 DÉCOR CHÊNE SILEX 

Hauteur (cm) : 150 

Longueur (cm) : 66 

Profondeur (cm) : 41 

Couleur : Chêne silex 

 

 

Argentier WARREN en panneaux de 

particules revêtus papier décor 

Chêne Silex. 

Argentier composé d'une porte en 

panneaux de particule et d'une porte 

vitrée sur la partie supérieure 

Equipé de 2 rayons en panneaux de 

particules et d'une tablette en verre 

Ouvertures prise de main (moulures 

enrobées gris acier) 

 

Référence: 0122ARGE 



WILD 



TABLE BASSE WILD 

 

Hauteur (cm) : 38 

Longueur (cm) : 100 

Profondeur (cm) : 60 

Couleur : Béton foncé, Pin cendré 

 

 

 

Table basse "WILD", en panneaux de 

particules revêtus papier décor 

imitation pin cendré et mélamine 

béton foncé. 

Equipée de 2 plateaux. 

 

Référence: 0329TABA 



MEUBLE TV WILD 

 

Hauteur (cm) : 44 

Longueur (cm) : 149 

Profondeur (cm) : 45 

Couleur : Béton foncé, Pin cendré 

 

 

 

Meuble TV "WILD", en panneaux de 

particules revêtus papier décor 

imitation pin cendré et mélamine 

béton foncé. 

Poignées imitation vieux fer pour un 

look 100% industriel. 

Equipé d'une grande niche avec 

passage de câble et de 2 portes 

abattantes pour ranger les DVD... 

Ce meuble peut supporter un écran 

de 50 kg maximum. 

 

Référence: 0329BATV 



TITAN 



MEUBLE TV TITAN 

 

Hauteur (cm) : 54 

Longueur (cm) : 130 

Profondeur (cm) : 44 

Couleur : Chêne gris 

 

 

Meuble TV en panneau de particules 

plaqué chêne et pieds en hêtre 

massif finition chêne gris. 

Equipé de 2 niches et 2 tiroirs. 

Ce meuble supporte un 

poids maximum de 65 Kg. 

 

Référence: 0607BATV 



TABLE BASSE TITAN 

 

Hauteur (cm) : 42 

Longueur (cm) : 110 

Profondeur (cm) : 80 

Couleur : Chêne gris 

 

 

Table basse en panneau de 

particules plaqué chêne et chêne 

massif finition chêne nature. 

Centre de table en verre (épaisseur 4 

mm) sérigraphié gris (verre sécurit). 

 

Référence: 0607TABA 



ARGENTIER TITAN 

 

Hauteur (cm) : 188 

Longueur (cm) : 126 

Profondeur (cm) : 44 

Couleur : Chêne gris 

 

Argentier en panneau de particules 

plaqué chêne et pieds en hêtre 

massif  finition chêne gris. 

Equipé de 2 portes hautes vitrées, 

avec 2 rayons en verre trempé 

(épaisseur 5 mm) équipés d'un 

système d'éclairage pars leds avec 

interrupteur à portée de main, et de 

2 portes basses avec 1 rayon. 

Les portes sont équipées de système 

de fermeture amortie. 

 

Référence: 0607ARGE 



Luneo 



TABLE BASSE LUNEO 

 

Hauteur (cm) : 41 

Longueur (cm) : 107 

Profondeur (cm) : 54 

Couleur : Blanc brillant, Chêne 

portofino gris 

 

 

Table basse "LUNEO", en panneaux 

de particules revêtus papier décor 

imitation chêne portofino gris et 

dessus revêtus mélamine blanc 

brillant. 

Equipée de 3 plateaux pour un 

maximum de rangement. 

 

Référence:0321TABA 



MEUBLE TV LUNEO 

 

Hauteur (cm) : 40 

Longueur (cm) : 150 

Profondeur (cm) : 42 

Couleur : Blanc brillant, Chêne 

portofino gris 

 

Meubles TV "LUNEO", en panneaux 

de particules revêtus papier décor 

imitation chêne portofino gris, face 

de l'abattant revêtus mélamine blanc 

brillant, montants en medium 

enrobé. 

Equipé d'un abattant à ouverture par 

prise de main pour des lignes 

épurées et une niche avec un rayon 

pour installer vos appareils. 

Un bandeau leds sur le rayon viendra 

apporter une touche tendance. 

Ce meuble peut supporter une télé 

d'un poids maximum de 45 kg. 

 

Référence: 0321BATV 



TARIF MEUBLE salon  1 

les gammes est meubles sont placer dans l ordre du catalogue pour une étude plus simple  

TYPE DE MEUBLE  REFERENCE PRIX OBSERVATION 

MATEO 

table basse  0192TABA 
325 euro  

vendu complet 

meuble tv  0195BATV 

CHRIS Mélèze et béton  

meuble tv Mélèze  et béton  0184BATV 
259 euro  

vendu complet table basse Mélèze  et béton 0184TABA 

CHRIS Frêne nordique et béton 

meuble tv frêne nordique 0196PATV 
399 euro  

vendu complet table basse frêne nordique  0196TABA 

GABIN 

table basse  0275TABA 
299 euro  

vendu complet meuble tv 0275BATV 

MALONE 

table basse Malone 1 01614TAB2 
325 euro  

vendu complet meuble tv Malone 1  0614BAT2 

table basse Malone 2 0614TABA 
299 euro  

vendu complet meuble tv Malone 2 0614BATV 

ETHAN  

table basse  0603TABA 
299 euro  

vendu complet meuble tv  0603BATV 



WARREN CHENE SESAME  

table basse 0124TABA 

369euro  
prix vendu complet 

meuble tv  0124BATV 

étagère  0124ETAG 

bibliothèque 1 porte  0124BI1P 

argentier  0124ARGE modulable 

WARREN CHENE SILEX  

table basse  0122TABA 

369euro  
prix vendu complet 

meuble tv  0122BATV 

étagère  0122ETAG 

bibliothèque 1 porte  0122BI1P 

argentier  0122ARGE modulable 

WILD 

table basse  0329TABA  
 249euro 

vendu complet meuble tv  0329BATV 

TITAN 

meuble tv  0607BATV 

999euro 

vendu complet 

table basse  0607TABA 

argentier  0607ARGE 

LUNEO  

table basse  0321TABA  
249 euro  

vendu complet meuble tv  0321BATV 





SEJOUR  

SOMMAIRE: 
-Gamme Mateo 
-Gamme Luneo 
-Gamme Ethan 
-Gamme Titan 
-Gamme Warren chêne silex 
-Gamme Warren chêne sésame 
-Gamme Gabin 
- Chaise  
 
   



MATEO 



Argentier MATEO 

 

Hauteur (cm) : 158 

Longueur (cm) : 123 

Profondeur (cm) : 48 

Couleur : Chêne brut 

 

 

Argentier MATHIS en panneaux de 
particules et medium revêtus mélamine 
chêne brut, intérieur décor lin. 

Equipé de 2 portes pleines et 1 porte en 
verre. 

 

Référence:0192ARGE 



Bahut 2 portes 3 tiroirs MATEO 

 

Hauteur (cm) : 90 

Longueur (cm) : 216 

Profondeur (cm) : 52 

Couleur : Beton,Béton,Chêne bru 

 

 

Enfilade MATHIS, en panneaux de 
particules revêtus mélamine chêne brut 
et béton. 

Equipée de 2 portes, 3 tiroirs et 2 rayons 
réglables en hauteur. 

 

Référence:0192ENFI 



Table rectangulaire MATEO 

 

Hauteur (cm) : 79 

Longueur (cm) : 180 

Profondeur (cm) : 90 

Composition : Panneaux particules - 
décor mélamine 

Couleur : Béton, Chêne brut 

 

Table rectangulaire "MATHIS", en 
panneaux de particules revêtus 
mélamine imitation chêne brut et 
béton (ceintures du tour de la table en 
bois massif enrobé). 

Cette table est équipée d'une allonge 
permettant de passer d'une largeur de 
1m80 à 2m40. 

L'allonge se range sous le plateau afin de 
la garder à portée de main. 

 

Référence:0192TARE 



Miroir MATEO 

 

Hauteur (cm) : 54 

Longueur (cm) : 190 

Profondeur (cm) : 3 

Couleur : Chêne brut 

 

 

Miroir MATHIS, en panneaux de 
particules revêtus papier décor chêne 
brut. 

Référence:0192MIRO 



Référence: 

LUNEO 



Enfilade LUNEO 

 

Hauteur (cm) : 85 

Longueur (cm) : 180 

Profondeur (cm) : 44 

Composition : Panneaux particules - 
décor imitation 

Couleur : Blanc brillant, Chêne 
portofino gris  

 

Enfilade "LUNEO", en panneaux de 
particules revêtus papier décor imitation 
chêne portofino gris, face tiroir et porte 
droite revêtus mélamine blanc brillant. 
Moulures et montants en medium 
enrobé. 

Aménagement intérieur : 1 grand rayon 
et 1 tiroir sur coulisses à galets. 

Ouverture des portes par prise de main 
pour des lignes épurées. 

Bande leds incrustée sous le tiroir pour 
un style tendance. 

 

Référence:0321ENFI 



Bahut LUNEO 

 

Hauteur (cm) : 151 

Longueur (cm) : 103 

Profondeur (cm) : 41 

Composition : Panneaux particules - décor 
imitation 

Couleur : Blanc brillant, Chêne portofino 
gris 

 

Bahut "LUNEO", en panneaux de particules 
revêtus papier décor imitation chêne 
portofino gris, face tiroir et porte droite 
revêtus mélamine blanc brillant, montants 
et bandeau en medium enrobé. 

Ouverture des portes par prise de main, 
tiroir sur coulisses à galets avec ouverture 
par simple pression (touche lâche). 

Equipé de 2 portes battantes et 1 niche avec 
1 rayon . 

Aménagement intérieur : 2 rayons 
amovibles (à gauche) et 1 rayon + 1 tiroir (à 
droite) 

Leds incrustées sous le tiroir. 

 

Référence:0321BAHU 



Table avec allonge LUNEO 

 

Hauteur (cm) : 76 

Longueur (cm) : 155 

Profondeur (cm) : 100 

Couleur : Chêne portofino gris 

 

Table "LUNEO", en panneaux de 
particules revêtus papier décor imitation 
chêne portofino gris. Ceintures en 
medium enrobé. 

Cette table compacte possède une 
allonge rangée sous le plateau 
permettant de passer de 155 à 190 cm, 
elle peut alors accueillir jusqu'à 8 
personnes. 

 

 

Référence:0321TARE 



Etagère LUNEO 

 

Hauteur (cm) : 33 

Longueur (cm) : 135 

Profondeur (cm) : 18 

Couleur : Chêne portofino gris 

 

 

 

Etagère "LUNEO", en panneaux de 
particules revêtus papier décor imitation 
chêne portofino. 

Equipée de 2 tablettes pour installer de 
la déco, dimensions d'une tablette : L 
66.6 X P 17 cm épaisseur 22 mm. 

Chaque tablette peut supporter un poids 
de 8 kg maximum. 

 

 

Référence:0321ETAG 



Vitrine LUNEO 

 

Hauteur (cm) : 179 

Longueur (cm) : 61 

Profondeur (cm) : 41 

Couleur : Blanc brillant, Chêne 
portofino gris 

 

Vitrine "LUNEO", en panneaux de 
particules revêtus papier décor imitation 
chêne portofino gris, porte basse revêtus 
mélamine blanc brillant. 

Equipée de 2 portes battantes 
à ouverture par prise de main pour des 
lignes épurées. 

Aménagement intérieur : 3 rayons 
amovibles. 

Leds incrustées entre les 2 portes pour 
un style tendance, interrupteur à pieds. 

 

Référence:0321VITR 



ETHAN 



Bahut 4 portes 4 tiroirs ETHAN 

 

Hauteur (cm) : 85 

Longueur (cm) : 182 

Profondeur (cm) : 44 

Couleur : Chêne huilé doré 

 

 

Bahut ETHAN, en chêne abouté (type 
d'assemblage des pièces), en chêne 
massif et en panneaux de particules 
plaqués, finition chêne huilé. 

Equipé de 4 portes, 4 tiroirs et de 2 
grands rayons. 

 

 

Entretien : huile naturelle dédiée à 
l'entretien des meubles. 

 

 

Référence:0603E4PT 



Enfilade 3 portes ETHAN 

 

Hauteur (cm) : 85 

Longueur (cm) : 139 

Profondeur (cm) : 44 

Couleur : Chêne huilé doré 

 

Enfilade ETHAN, équipée de 3 portes, 
3 tiroirs et 2 rayons. 

 

Structure : chêne abouté et panneaux de 
particules plaqué chêne, faces tiroirs en 
chêne abouté, cadre de portes en chêne 
massif et panneau mince plaqué chêne 
finition chêne huilé. 

Assemblage par enfourchement. 

Un tiroir peut supporter un 
poids maximum de 5kg. 

 

Entretien : huile naturelle dédiée à 
l'entretien des meubles. 

 

Référence:0603EPT 



Argentier ETHAN 

 

Hauteur (cm) : 183 

Longueur (cm) : 98 

Profondeur (cm) : 40 

Couleur : Chêne huilé doré 

 

 

Buffet ETHAN en chêne abouté, chêne 
massif et panneau de particules plaqués 
finition chêne huilé. 

Equipé de 4 portes dont 2 portes vitrées 
et de 3 rayons dont 2 rayons verre. 

 

Entretien : huile naturelle dédiée à 
l'entretien. 
  

 

Référence: 0603ARGE 



Table rectangulaire ETHAN 

 

Hauteur (cm) : 76 

Longueur (cm) : 180 

Profondeur (cm) : 90 

Couleur : Chêne huilé doré 

 

Table rectangulaire ETHAN, en chêne 
abouté et chêne massif finition chêne 
huilé. 

 

Entretien : huile naturelle dédiée à 
l'entretien des meubles. 

 

 

Référence: 0603TARE 



Lot de 2 allonges pour tables 

ETHAN 

 

Hauteur (cm) : 40 

Longueur (cm) : 90 

Profondeur (cm) : 5 

Couleur : Chêne huilé doré 

 

Lot de 2 allonges en chêne massif 
finition chêne huilé. 

 

 

 

Entretien : huile naturelle dédiée à 
l'entretien des meubles. 

 

 

Référence: 0603ALLO 



TITAN 



Enfilade 4 porte TITAN 

 

Hauteur (cm) : 91 

Longueur (cm) : 224 

Profondeur (cm) : 48 

Couleur : Chêne gris 

 

 

Enfilade en panneaux de particules 
plaqués chêne finition chêne gris. 

 

Centre du dessus en verre sérigraphié 
gris épaisseur 4 mm. 

 

Equipée de 4 portes, de 2 tiroirs 
centraux et de 3 rayons. 

Un tiroir peut supporter un poids de 5 
kg maximum. 

 

Référence: 0603ARGE Référence: 0607EN4P 



Enfilade 3 portes TITAN 

 

Hauteur (cm) : 91 

Longueur (cm) : 195 

Profondeur (cm) : 48 

Couleur : Chêne gris 

 

Enfilade en panneaux de particules 
plaqués chêne finition chêne gris. 

 

Centre du dessus en verre sérigraphié 
gris épaisseur 4mm. 

 

Equipée de 3 portes, 1 tiroir et 3 rayons. 

Le tiroir peut supporter un poids 
maximum de 5kg. 

 

Référence: 0607AEN3P 



Table rectangulaire TITAN 

 

Hauteur (cm) : 77 

Longueur (cm) : 190 

Profondeur (cm) : 90 

Couleur : Chêne gris 

 

Table rectangulaire en panneaux de 
particules plaqués chêne et chêne massif 
finition chêne gris. 

 

Centre de table en verre sérigraphié gris 
épaisseur 4 mm. 

 

Equipée de 2 tiroirs logés en bout, 
servant soit de rangement divers soit de 
rangement pour les allonges (vendues 
en option). 

 

Référence: 0607TARE 



Lot de 2 allonges TITAN 

 

Hauteur (cm) : 2 

Longueur (cm) : 90 

Profondeur (cm) : 53 

Couleur : Chêne grisé 

 

Lot de 2 allonges, en panneaux de 
particules plaqués chêne finition chêne 
gris. 

Ces allonges s'installent sur les tiroirs de 
la table rectangulaire. 

 

Ce lot d'allonges vous permettra de 
passer de 8 à 10 personnes. 

Référence: 0607ALLO 



Table carrée TITAN 

 

Hauteur (cm) : 77 

Longueur (cm) : 140 

Profondeur (cm) : 140 

Couleur : Chêne gris 

 
 

Table carrée en panneaux de particules 
plaqués chêne et chêne massif finition 
chêne gris. 

Centre de table en verre sérigraphié gris 
épaisseur 4 mm. 

 

 

Référence: 0607TACA 



Miroir TITAN 

 

Hauteur (cm) : 56 

Longueur (cm) : 186 

Profondeur (cm) : 3 

Couleur : Chêne gris 

 

 

Miroir 1m80 cadre en panneau de 
particules plaqué chêne finition chêne 
gris. 

Référence: 0607MIRO 



Référence: 

Warren  



Enfilade 3 porte WARREN 

Chêne silex 

Hauteur (cm) : 84 

Longueur (cm) : 180 

Profondeur (cm) : 46 

Couleur : Chêne silex 

 

 

 

Enfilade "WARREN", en panneaux de 
particules revêtus papier décor imitation 
chêne silex. 

 

Equipée de 3 portes battantes et d'un grand 
tiroir sur coulisses à galets pour une 
ouverture totale et un maximum de 
rangement 

 

Aménagement intérieure : 2 grands rayons 
réglable en hauteur pour s'adapter à vos 
besoins 

Ouvertures prise de main (moulures 
enrobées gris acier) éclairage Led (passage 
de câble prévu) 

 

Référence: 0122E3PT 



Table WARREN 

 Chêne silex 

Hauteur (cm) : 75 

Longueur (cm) : 160 

Profondeur (cm) : 88 

Couleur : Chêne silex 

 

 

Table "WARREN", en panneaux de 
particules revêtus papier décor imitation 
chêne silex. 

Vous avez la possibilité d'ajouter 2 
allonges 

 

Référence:0122TARE 



Allonge pour table WARREN 

 Chêne silex  

 

 

Hauteur (cm) : 2 

Longueur (cm) : 88 

Profondeur (cm) : 45 

Couleur : Chêne silex 

 

 

Allonge pour table "WARREN", en 
panneaux de particules, épaisseur 22 
mm, revêtus papier décor imitation 
Chêne Silex. 

 

Possibilité de mettre une allonge de 
chaque côté. 

 

Référence: 0122ALLO 



Bahut WARREN 

Chêne silex 

Hauteur (cm) : 130 

Longueur (cm) : 110 

Profondeur (cm) : 41 

Couleur : Chêne silex 

 

 

Bahut "WARREN", en panneaux de 
particules, revêtus papier décor 
imitation chêne silex. 

 

Equipé de 2 portes battantes (derrière 
lesquelles vous trouverez 2 étagères), 
d'un tiroir et de 3 niches pour un 
rangement optimal. 

 

Ouvertures prise de main (moulures 
enrobées gris acier) 

 

Référence: 0122BAHU 



Warren chêne sésame. 



Bahut WARREN 

chêne sésame 

Hauteur (cm) : 130 

Longueur (cm) : 110 

Profondeur (cm) : 41 

Couleur : Chêne sésame 

 

 

Bahut "WARREN", en panneaux de 
particules, revêtus papier décor 
imitation chêne sésame. 

 

Equipé de 2 portes battantes (derrière 
lesquelles vous trouverez 2 étagères), 
d'un tiroir et de 3 niches pour un 
rangement optimal. 

 

Ouvertures prise de main (moulures 
enrobées gris acier) 

 

Référence: 0124BAHU 



Enfilade 3 porte WARREN 

chêne sésame 

Hauteur (cm) : 84 

Longueur (cm) : 180 

Profondeur (cm) : 46 

Couleur : Chêne sésame 

 

Enfilade "WARREN", en panneaux de 
particules revêtus papier décor imitation 
chêne sésame. 

 

Equipée de 3 portes battantes et d'un grand 
tiroir sur coulisses à galets pour une 
ouverture totale et un maximum de 
rangement 

 

Aménagement intérieure : 2 grands rayons 
réglable en hauteur pour s'adapter à vos 
besoins 

 

Ouvertures prise de main (moulures 
enrobées gris acier) éclairage Led  (passage 
de câble prévu) 

 

 

Référence: 0124E3PT 



Table WARREN 

chêne sésame 

Hauteur (cm) : 75 

Longueur (cm) : 160 

Profondeur (cm) : 88 

Couleur : Chêne sésame 

 

 

Table "WARREN", en panneaux de 
particules revêtus papier décor imitation 
chêne silex. 

 

Vous avez la possibilité d'ajouter 2 
allonges  

 

 

Référence:0124TARE 



Allonge pour table WARREN 

 chêne sésame 

Hauteur (cm) : 2 

Longueur (cm) : 88 

Profondeur (cm) : 45 

Couleur : Chêne sésame 

 

 

Allonge pour table "WARREN", en 
panneaux de particules, épaisseur 22 
mm, revêtus papier décor imitation 
Chêne Silex. 

 

Possibilité de mettre une allonge de 
chaque côté. 

 

Référence: 0124ALLO 



GABIN 



Enfilade 3 portes GABIN 

 

Hauteur (cm) : 86 

Longueur (cm) : 220 

Profondeur (cm) : 48 

Couleur : Frêne Nelson, Gris city 

 

 

Enfilade "GABIN", en panneaux de 
particules, épaisseur 15 et 38 mm, 
revêtus papier décor imitation frêne 
Nelson et gris city. 

Pas besoin de poignée...! L’épaisseur en 
façade donne une bonne prise de main 
pour l’ouverture. 

Equipée de 3 portes battantes et d'un 
grand tiroir compartimenté en deux 
avec fermeture amortie. Au centre, une 
niche avec rayon qui rappelle les autres 
meubles de ce séjour. 

Aménagement intérieur : 3 rayons 
amovibles. 

 

Référence: 0275E3PT 



Bahut GABIN 

 

Hauteur (cm) : 146 

Longueur (cm) : 124 

Profondeur (cm) : 44 

Couleur : Frêne Nelson, Gris city 

 

 

Bahut "GABIN", en panneaux de 
particules, épaisseur 15 et 38 mm, 
revêtus papier décor imitation frêne 
Nelson et gris city. 

Ce bahut contemporain aux décors doux 
permet une association facile à toutes les 
décorations. 

Pas besoin de poignée...! L’épaisseur en 
façade donne une bonne prise de main 
pour l’ouverture. 

Equipé de 2 portes battantes à 
fermeture amortie et 1 porte en verre. La 
niche derrière la porte en verre est 
équipée d'un rayon en verre avec 
éclairage par leds. 

 

Référence: 0275BAHU 



Table GABIN 

 

Hauteur (cm) : 78 

Longueur (cm) : 180 

Profondeur (cm) : 90 

Couleur : Frêne Nelson, Gris city 

 

 

Table "GABIN", en panneaux de 
particules, épaisseur 15 et 38 mm, 
revêtus papier décor imitation frêne 
nelson et gris city. 

Pieds de table section 80 x 80 mm. 

Peut recevoir de 6 à 8 personnes. 

 

Référence:0275TARE 



Allonge GABIN 

 

Hauteur (cm) : 3 

Longueur (cm) : 90 

Profondeur (cm) : 38 

Couleur : Frêne Nelson 

 

Allonge pour table "GABIN", en 
panneaux de particules, épaisseur 38 
mm, revêtus papier décor imitation 
frêne Nelson. 

Possibilité de mettre une allonge de 
chaque côté. 

 

Vendue à l'unité. 

 

 

Référence:0275ALLO 



 Chaise Malone  

 

 

Hauteur (cm) : 108 

Longueur (cm) : 45 

Profondeur (cm) : 53 

Couleur : Gris 

 

 

 

Chaise "MALONE", structure en hêtre 
massif finition vernis à base de résine 
polyuréthane. Assise avec rembourrage 
mousse densité 35 kg/m3. Revêtement 
de l'assise en polyuréthane gris. 

Hauteur du sol à l'assise 46 cm. 

 

Référence: 0614CHAI 



Chaise Wendy 

 

 

Hauteur (cm) : 90 

Longueur (cm) : 37 

Profondeur (cm) : 38 

Couleur : Marron foncé 

 

 

chaises "WENDY" marron foncé 

Structure : hêtre, revêtement : 100% PU, 
rembourrage : mousse densité 24 
kg/m3, assise épaisseur 4 cm et dossier 
épaisseur 2 cm. 

Hauteur sol-assise = 37 cm. 

 

Référence: 0191CHAI 



Chaises HANNOVER 

 

 

 

Hauteur (cm) : 80 

Longueur (cm) : 48 

Profondeur (cm) : 53 

Couleur : Blanc 

Nombre de colis : 1 

 

 

chaises "HANNOVER", pieds en hêtre 
massif, assise en mousse avec 
revêtement PU blanc. 

Référence: 0580CHAI  



Chaise Laura  

 

 

 

Hauteur (cm) : 91 

Longueur (cm) : 43 

Profondeur (cm) : 56 

Couleur : Hêtre massif ,Taupe clair 

 

 

structure en Hêtre Massif vernis 
revêtement tissu 100% polyester, 
rembourrage mousse. 

 

 

 

 

 

 

Référence: 0558CHAI  



Chaises BORA 

 

Hauteur (cm) : 97 

Longueur (cm) : 47 

Profondeur (cm) : 53 

Couleur : Wengé 

 

 

Structure en bois massif revêtue tissu 
imitation cuir Wengé. 

Référence: 0645ENS3   



TARIF séjour 

les gammes est meubles sont placer dans l ordre du catalogue pour une étude plus simple  
TYPE DE MEUBLE  REFERENCE TARIF UNITAIRE  OBSERVATION  

GAMME MATEO 

ARGENTIER  01921ARGE 

950euro  prix lot complet 
BAHUT 0192ENFI 

TABLE  0192TARE 

MIROIR  0192MIRO 

GAMME LUNEO  

ENFILADE 0321ENFI 

679 euro   
prix lot complet 

BAHUT  0321BAHU 

TABLE AVEC ALLONGE 0321TARE 

ETAGERE 0321ETAG 

VITRINE 0321VITR modulable  

GAMME ETHAN 

BAHUT 4 PORTE 4 TIROIR 0604E4PT 

1300 euro  
 prix du lot complet 

ENFILADE 3 PORTE 3 TIROIR 0604E3PT 

ARGENTIER  0603ARGE 

TABLE 0603TARE 

LOTS DE 2 ALLONGE 0603ALLO modulable  

GAMME TITAN 

ENFILADE 4 PORTE 0607EN4P 475EURO  
•425 EURO  
•340 EURO  
•70EURO 

 
•310EURO  
•85 EURO  

Lot  enfilade 3 portes miroir table 
rectangle 2 allonge 

ENFILADE 3 PORTE 0607EN4P 

TABLE RECTANGLE  0607TARE 920 euro  

LOTS DE 2 ALLONGE 0607ALLO 

TABLE CARRE 0607TACA 

MIROIR  0607MIRO modulable  



GAMME WARREN chêne silex 

ENFILADE 3 PORTE 0122E3PT 

659 euro  
prix du lot complet TABLE  0122TARE 

LOT DE 2 ALLONGE  0122ALLO 

BAHUT 0122BAHUT    

GAMME WARREN chêne sésame  

BAHUT  0124BAHU 

659euro  
prix lot complet ENFILADE 3 PORTE 0124E3PT 

TABLE RECTANGLE  0124TARE 

LOTS DE 2 ALLONGE 0124ALLO   

GAMME GABIN  

ENFILADE 3 PORTE 0275E3PT 

689euro  
prix lot complet 

BAHUT  0275BAHU 

TABLE RECTANGLE  0275TARE 

LOTS DE 2 ALLONGE 0275ALLO   

CHAISE  

LOTS DE 2 CHAISE MALONE 0614CHAI 115 EURO prix du lot de 2 chaises 

LOT DE 2 CHAISE WENDY 0191CHAI 99 EURO  prix du lot de 2 chaises 

LOT DE  4 CHAISE HANNOVER  0580CHAI 179 EURO  prix du lot de 4 chaises 

LOT DE 2 CHAISE LAURA 0558CHAI 119 EURO  prix du lot de 2 chaises 

LOT DE 2 CHAISE BORA  0645ENS3 119 EURO  prix du lot de 2 chaises 
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Cadre a latte disponible 
avec les lits 60 euro pièces 
toute dimentions   



cocoon 



Lit COCOON 
 

Hauteur (cm) : 81 

Longueur (cm) : 163 

Profondeur (cm) : 211 

Couleur : Blanc, Blanc brillant 

 

Lit COCOON, en panneaux de 
particules revêtus papier décor blanc 
Megève, tablette, tête de lit et petit 
dossier en panneaux de fibres laqués 
blanc haut brillant. 

Couchage 140 X 190 cm, 

 vendu sans sommier ni matelas. 

 

Inclinaison de la tête de lit à 110° pour 
un confort optimal. 

Hauteur de la tête de lit 82 cm. 

Tête de lit épaisseur 22 mm et pied de 
lit épaisseur 28 mm. 

 

Référence:3649L140 



Environnement COCOON 
 
Hauteur (cm) : 85 

Longueur (cm) : 262 

Profondeur (cm) : 32 

Couleur : Blanc brillant 

 

 

lit COCOON 140 x 190 cm. 

Cette tête de lit est équipée : 

d'un accoudoir venant se placer entre 
les 2 têtes de lits, déhoussable et.  

d'un éclairage leds de chaque côté du 
lit avec un interrupteur commun.  

d'une station d'accueil garantie 1 an + 
4 systèmes de connexion : prise jack, 
Bluetooth, SD, USB pour une multitude 
d'appareils et d'utilisations, regarder 
un film, écouter de la musique, 
recharger, téléphoner... 

de 2 enceintes de chaque côté du lit 
restituant un son de 12W et un caisson 
de basse. 

 

Référence: 3649ENVI 



MALLOW 



Rangement MALLOW 
 

Hauteur (cm) : 217 

Longueur (cm) : 181 

Profondeur (cm) : 61 

Couleur : Chêne sésame 

 

Rangement "MALLOW", en panneau 
de particules revêtus papier décor 
imitation chêne sésame. 

Equipée de 2 portes coulissantes 
miroir. 

Poignées filer pour une prise de main 
optimale. 

Aménagement intérieur : 1/3 lingère 
(4 tablettes) et 2/3 penderie (2 barres 
penderie). 

 

Référence: 3391RANG  



Lit MALLOW 140*190 
 

Hauteur (cm) : 77 

Longueur (cm) : 149 

Profondeur (cm) : 235 

Couleur : Blanc, Chêne sésame 

 

lit "MALLOW", en panneau de 
particules revêtus papier décor 
imitation chêne sésame et blanc. 

vendu sans sommier ni matelas. 

Tête de lit inclinée pour plus de 
confort, pied de lit équipé d'un grand 
tiroir de rangement sur roulettes 
(dimensions du tiroir : L121 X H 13 X P 
44 cm). 

 

Dimension disponible : 

140*200 

160*200 

 

 

 Référence: 3391L140 



Commode 6T MALLOW 
 

Hauteur (cm) : 82 

Longueur (cm) : 151 

Profondeur (cm) : 50 

Couleur : Blanc, Chêne sésame 

 

 

Commode "MALLOW", en panneau de 
particules revêtus papier décor 
imitation chêne sésame et blanc. 

Equipé de 6 grands tiroirs montés sur 
coulisses à billes. Ouverture des tiroirs 
par prise de main. 

Les tiroirs peuvent supporter jusqu'à 9 
kg. 

 

Référence: 3391CO6T  



Commode 5T MALLOW 
 

Hauteur (cm) : 91 

Longueur (cm) : 81 

Profondeur (cm) : 50 

Couleur : Blanc, Chêne sésame 

 

Commode "MALLOW", en panneau de 
particules revêtus papier décor 
imitation chêne sésame et blanc. 

 

Equipé de 3 grands tiroirs et 2 petits 
tiroirs au dessus pour les petites 
affaires. Tiroirs montés sur coulisses à 
billes. Ouverture des tiroirs par prise 
de main. 

Les tiroirs du dessus peuvent 
supporter un poids de 5 kg maximum, 
et les grands tiroirs peuvent supporter 
jusqu'à 9 kg. 

 

 

 Référence:3391CO5T 



Rehausse MALLOW 
 

Hauteur (cm) : 185 

Longueur (cm) : 69 

Profondeur (cm) : 19 

Couleur : Chêne sésame 

 

 

Rehausse "MALLOW", en panneau de 
particules revêtus papier décor 
imitation chêne sésame. 

Equipée de 3 tablettes et d'un grand 
miroir en façade. 

Cette rehausse est conçu pour être 
installée sur la commode 5 tiroirs de la 
gamme MALLOW. 

 

Référence: 3391REHA  



Référence: 

ALIX 



chevet ALIX 
 

Hauteur (cm) : 41 

Longueur (cm) : 49 

Profondeur (cm) : 32 

Couleur : Mastic, Réglisse 

 

 

Chevet 2 tiroirs, en panneaux de 
particules revêtus papier décor 
réglisse et mastic 

 

Référence: 3410CH2T 



Commode 3 tiroirs ALIX 
 

Hauteur (cm) : 72 

Longueur (cm) : 90 

Profondeur (cm) : 46 

Couleur : Mastic, Réglisse 

 

 

Commode  en panneaux de particules 
revêtus papier décor réglisse et mastic. 

Equipée de 3 tiroirs. 

 

 

Référence: 3410CO3T  



Armoire 4 portes 2 tiroirs 
ALIX 
 

Hauteur (cm) : 202 

Longueur (cm) : 189 

Profondeur (cm) : 51 

Couleur : Mastic, Réglisse 

 

Armoire 4 portes et 2 tiroirs ALIX, en 
panneaux de particules et panneaux 
de fibres revêtus papier décor réglisse 
et mastic. 

 

Equipée de 2 miroirs centraux. 

Aménagement intérieur : 1/2 penderie 
(2 barres penderie) et 1/2 lingère (3 
rayons réglables en hauteur). 

 

Référence: 3410A4PT 



Lit ALIX 140 * 190 

Hauteur (cm) : 88 

Longueur (cm) : 145 

Profondeur (cm) : 0 

Couleur : Mastic, Réglisse 

 

 

 

Lit ALIX en panneaux de particules 
revêtu papier décor Réglisse et Mastic  

, vendu sans sommier ni matelas. 

Fabrication française. 

 

Disponible aussi en  

140*200 

160*200 

180*200 

 

 

Référence: 3410L140  



BRERA 



Lit BRERA 140 * 190 
 

Hauteur (cm) : 90 

Longueur (cm) : 151 

Profondeur (cm) : 216 

Couleur : Blanc, Chêne portofino gris 

 

Lit BRERA en panneaux de particules 
revêtus papier décor Chêne Portofino 
gris et Blanc 

Couchage en 140 * 190  

vendu sans sommier ni matelas 

 

Tête de lit intégrée avec un plan de 
pose pour avoir vos objets à portée de 
main et deux portes abattantes qui 
permettent d'accéder à un espace 
fermé 

Disponible aussi en  

160*200 

 

 

Référence: 3811L140  



Commode 6 tiroir BRERA 
 

Hauteur (cm) : 74 

Longueur (cm) : 135 

Profondeur (cm) : 49 

Couleur : Blanc, Chêne portofino gris 

 

Commode BRERA 6 tiroirs en 
panneaux de particule revêtus papier 
décor Chêne Portofino gris et blanc 

 

Poignées métal, tiroirs montés sur 
coulisses à galets 

 

 

 

Référence: 3811CO6T 



Chevet BRERA 
 

Hauteur (cm) : 38 

Longueur (cm) : 50 

Profondeur (cm) : 41 

Couleur : Blanc, Chêne portofino gris 

 

 

Chevet BRERA en panneaux de 
particules revêtus papier décor Chêne 
Portofino gris et blanc 

 

Poignées métalliques, tiroirs montés 
sur coulisses à billes 

 

 

Référence: 3811CHEV 



ETHAN 



Lit 140 X 190 cm ETHAN 
 

Hauteur (cm) : 90 

Longueur (cm) : 157 

Profondeur (cm) : 201 

Couleur : Chêne huilé doré 

 

 

Lit ETHAN en panneaux de particules 
plaqués chêne finition chêne huilé 
doré. 

Couchage 140 X 190 cm, vendu sans 
sommier ni matelas. 

 

 

Disponible aussi en  

160*200 

 

 

 

 

Référence: 3603L140 



Commode 4 tiroirs ETHAN 
 

Hauteur (cm) : 85 

Longueur (cm) : 106 

Profondeur (cm) : 44 

Couleur : Chêne huilé doré 

 

 

 

Commode ETHAN en panneaux de 
particules plaqués et épicéa finition 
chêne huilé. 

Equipée de 2 grands tiroirs et de 2 
petits tiroirs. 

 

 

Référence: 3603CO4T 



Armoire 3 portes 3 tiroirs 
ETHAN 
 

Hauteur (cm) : 192 

Longueur (cm) : 139 

Profondeur (cm) : 58 

Couleur : Chêne huilé 

 

 

Armoire 3 portes et 3 tiroirs en 
panneaux de particules plaqués, chêne 
massif et épicéa finition chêne huilé. 

Aménagement intérieur : 1/3 lingère 
(3 rayons réglables en hauteur) et 2/3 
penderie. 

 

Référence: 3603AR3P 



Chevet ETHAN 
 

Hauteur (cm) : 36 

Longueur (cm) : 51 

Profondeur (cm) : 38 

Couleur : Chêne huilé doré 

 

 

Chevet équipé de deux plateaux, en 
panneaux de particules plaqués et 
chêne massif finition chêne huilé. 

 

 

Référence: 3603CHEV 



ROMY 



Lit ROMY 140 * 200 
 

Hauteur (cm) : 85 

Longueur (cm) : 151 

Profondeur (cm) : 204 

Couleur : Chêne Brooklyn 

 

 

Lit ROMY en panneaux de 
particules revêtus papier décor 
Chêne Brooklyn 

Ce lit offre un couchage 140 X 200 
cm (adaptable en 140 * 190 grâce 
à un raidisseur venant caler le 
sommier), tête de lit intégré et 
valorisé grâce à sa fonction de 
rangement (passe câble central) 

VENDU SANS SOMMIER NI 
MATELAS. 

Disponible aussi en  

160*200 

 

 
Référence:3568L240 



Tiroir lit ROMY 
 

Hauteur (cm) : 17 

Longueur (cm) : 131 

Profondeur (cm) : 65 

Couleur : Chêne Brooklyn 

 

 

Tiroir lit ROMY en panneaux de 
particules revêtus papier décor Chêne 
Brooklyn 

Ce tiroir lit peut être placé à droite ou 
à gauche 

 

 

Référence: 3568TIRO 



Commode 3 tiroirs ROMY 
 

Hauteur (cm) : 82 

Longueur (cm) : 77 

Profondeur (cm) : 40 

Couleur : Chêne Brooklyn 

 

 

Commode ROMY 3 tiroirs, en 
panneaux de particules revêtus papier 
décor Chêne Brooklyn. 

Ouverture des tiroirs par prise de 
main. 

 

 

Référence: 3568CO3T 



Chevet ROMY 
 

Hauteur (cm) : 34 

Longueur (cm) : 40 

Profondeur (cm) : 36 

Couleur : Chêne Brooklyn 

 

 

Chevet Romy en panneaux de 
particules revêtus papier décor Chêne 
Brooklyn 

1 porte 1 niche 

 

Référence: 3568CHEV 



MARION 



Lit 140 X 190 cm MARION 

Hauteur (cm) : 96 

Longueur (cm) : 156 

Profondeur (cm) : 198 

Couleur : Pin Memphis 

 

 

Lit adulte "MARION", en panneau de 
particules revêtus papier décor pin 
Memphis. 

Couchage 140 X 190 cm, 

 vendu sans sommier ni matelas. 

 

Disponible aussi en 160*200 

 

 

Référence: 313L140 



Commode 3 tiroirs 
MARION 

Hauteur (cm) : 84 

Longueur (cm) : 118 

Profondeur (cm) : 50 

Couleur : Pin Memphis 

 

 

Commode 3 tiroirs "MARION", en 
panneaux de particules revêtus papier 
décor imitation pin Memphis.  

Plinthe en forme. Poignées métal en 
forme d'anneau. 

 

Référence: 3131CO3T 



Armoire 4 portes MARION 

Hauteur (cm) : 205 

Longueur (cm) : 194 

Profondeur (cm) : 66 

Couleur : Pin Memphis 

 

 

Armoire 4 portes battantes "MARION", 
en panneaux de particules revêtus 
papier décor pin Memphis. 

Aménagement intérieur :  

1/2 lingère (4 rayons) 1/2 penderie. 2 
miroirs centraux. 

 

Référence: 3131AR4P 



 
 
 
 

Chevet 1 tiroir MARION 
 

Hauteur (cm) : 61 

Longueur (cm) : 46 

Profondeur (cm) : 40 

Couleur : Pin Memphis 

 

 

 

Chevet "MARION", en panneaux de 
particules revêtus papier décor pin 
Memphis. 

Equipé d'un tiroir et d'une niche 
avec tablette. 

 

Référence: 3131CHEV 



WESLEY 



Lit WESLEY 140*190 
 

Hauteur (cm) : 85 

Longueur (cm) : 196 

Profondeur (cm) : 144 

Couleur : Blanc brillant 

 

Lit "WESLEY", en panneaux de 
particules mélaminé et MDF laqué 
blanc haut brillant. 

Couchage 140 X 190 cm , vendu sans 
sommier ni matelas. 

Equipé d'une traverse centrale. 

 

Disponible aussi en  

160*200 

 

Référence: 3647L140 



Commode  3 tiroirs 
WESLEY 

 

Hauteur (cm) : 75 

Longueur (cm) : 120 

Profondeur (cm) : 45 

Couleur : Blanc brillant 

 

Commode "WESLEY", en panneaux de 
particules mélaminé et en MDF laqué 
blanc haut brillant. 

Equipée de 3 tiroirs compartimentés 
en 2, sur coulisses à galets avec 
amortisseur pour une fermeture en 
douceur. 

Ouverture des tiroirs par prise de main 
grâce aux moulures. 

 

Chaque tiroir peut supporter 15 kg 
maximum. 

 

Référence: 3647CO3T 



Chiffonnier WESLEY 
 

Hauteur (cm) : 98 

Longueur (cm) : 80 

Profondeur (cm) : 45 

Couleur : Blanc brillant 

 

 

Chiffonnier "WESLEY", en panneaux de 
particules mélaminé et MDF laqué 
blanc haut brillant. 

Equipé de 4 tiroirs sur coulisses à 
galets avec amortisseur pour une 
fermeture en douceur. 

 

Chaque tiroir peut supporter un poids 
de 10 kg maximum. 

 

Le dessus du chiffonnier peut 
supporter jusqu'à 5 kg. 

Repose sur des patins. 

 

Référence: 3647CHIF 



Chevet suspendu WESLEY 
 

Hauteur (cm) : 85 

Longueur (cm) : 42 

Profondeur (cm) : 38 

Couleur : Blanc brillant 

 

Chevet suspendu "WESLEY", en 
panneaux de particules mélaminé et 
MDF laqué blanc haut brillant. 

Equipé d'un tiroir sur coulisses à billes. 

 

Le montage du chevet est réversible 
afin de créé une véritable tête de lit. 

 

Référence: 3647CHES 



WEST 



Lit 140 X 190 cm WEST 
 

Hauteur (cm) : 87 

Longueur (cm) : 150 

Profondeur (cm) : 216 

 

Lit WEST, en panneaux de particules 
plaqués chêne et hêtre et hêtre massif 
finition chêne tauzin. 

Couchage 140 X 190 cm, 

 vendu sans sommier ni matelas. 

 

Equipé d'une barre longitudinale 
centrale sur 2 pieds plastique réglables 
en hauteur pour support sommier. 

Disponible en 160*200 

 

Référence:3630L140 



Commode WEST 3 tiroirs 

Hauteur (cm) : 72 

Longueur (cm) : 90 

Profondeur (cm) : 50 

 

 

Commode 3 tiroirs WEST, en panneaux 
de particules plaqués chêne et hêtre 
et chêne massif finition chêne tauzin. 

 

Un tiroir peut supporter un poids 
de 25 kg maximum. 

 

Référence: 3630COMM 



Chevet 1 tiroir WEST 

Hauteur (cm) : 40 

Longueur (cm) : 55 

Profondeur (cm) : 38 

 

 

Chevet 1 tiroir WEST, en panneaux de 
particules plaqués chêne et hêtre et 
chêne massif finition chêne tauzin. 

 

Le tiroir peut supporter un poids de 5 
kg maximum. 

 

 

Référence: 3630CH1T 



Chevet 2 tiroirs WEST 

Hauteur (cm) : 40 

Longueur (cm) : 55 

Profondeur (cm) : 38 

 

 

Chevet 2 tiroirs WEST, en panneaux de 
particules plaqués chêne et hêtre et 
chêne massif finition chêne tauzin. 

 

Un tiroir peut supporter un poids 
maximum de 5 kg. 

 

Référence:3630CH2T 



Swen 



Lit SWEN 140 * 190 tête 
de lit noire  

Hauteur (cm) : 86 

Longueur (cm) : 144 

Profondeur (cm) : 216 

Couleur : Chêne dakota, Noir 

 

Lit SWEN en panneaux de particules 
revêtus Chêne Dakota  

Tête de lit capitonnée noire, pied de lit 
en forme, un espace vide poche 
derrière la tête de lit 

Couchage 140 X 190 cm, vendu sans 
sommier ni matelas. 

Ce lit est équipé d'un support central 

Disponible  en : 

160*200 tête de lit noir  

140*200  tête de lit blanche  

160*200 tête de lit blanche  

 

Référence: 3660L14A 



Bibliothèque SWEN 
 

Hauteur (cm) : 168 

Longueur (cm) : 74 

Profondeur (cm) : 32 

Couleur : Chêne dakota, Menthe 

 

 

Bibliothèque "SWEN", en panneaux de 
particules revêtus papier décor 
imitation chêne dakota. Poignée bois 
teinté. 

Fonds revêtus mélamine couleur 
menthe. 

Equipée de 3 tablettes fixes et 1 
abattant pour du rangement fermé. 

Sur 2 pieds compat chêne brut pour un 
style scandinave. 

 

Référence: 3660BIBL 



Étagère murale SWEN 

Hauteur (cm) : 42 

Longueur (cm) : 43 

Profondeur (cm) : 19 

Couleur : Chêne dakota, Menthe 

 

 

Etagère murale "SWEN", en panneaux 
de particules revêtus papier décor 
imitation chêne dakota, derrière 
réversible mélamine menthe ou 
mélamine imprimée déco. 

 

2 attaches murales sont fournies. 

Ce meuble peut supporter un poids 
total de 10 kg. 

 

Référence: 3660CASI 



Chiffonnier SWEN 
 

Hauteur (cm) : 115 

Longueur (cm) : 59 

Profondeur (cm) : 44 

Couleur : Chêne dakota 

 

Chiffonnier "SWEN", en panneau de 
particules revêtus papier décor 
imitation chêne dakota. Pieds tournés 
en chêne brut et poignée en bois. 

Equipé de 5 tiroirs sur coulisses à 
galets.  

Dimensions utiles d'un tiroir :  

L 54 X H 19.6 X P 35 cm. 

 

 

Référence: 3660CHIF 



Chevet rond  SWEN 
 

Hauteur (cm) : 43 

Longueur (cm) : 43 

Profondeur (cm) : 43 

Couleur : Chêne dakota 

 

 

Chevet rond "SWEN", en panneau de 
particules revêtus papier décor 
imitation chêne dakota. 

Référence: 3660GUER 



MIROIR SWEN 
 

Hauteur (cm) : 46 

Longueur (cm) : 82 

Profondeur (cm) : 4 

Couleur : Chêne dakota 

 

 

Miroir "SWEN", en panneaux de 
particules revêtus papier décor 
imitation chêne dakota. 

Référence: 3660MIRO  



TARIF MEUBLE chambre adulte  

TYPE DE MEUBLE  REFERENCE PRIX OBSERVATION 

GAMME COCOON 

LIT  140*190 3649L140 
900  EURO  

I 

ENVIRONNEMENT  3649ENVI 

GAMME MALLOW  

RANGEMENT 3391RANG 

599 EURO  
  

LIT  140*190 3391L140 

COMMODE 6 TIROIR  3391CO6T 

COMMODE 5 TIROIR  3391CO5T 

REHAUSSE  3391REHA 

GAMME ALIX  

CHEVET 2 TIROIR  3410CH2T 

469euro  

  

COMMODE 3 TIROIR  3410CO3T 

ARMOIRE 4 PORTE 2 TIROIR  3410AR4P 
LIT  140*190 3410L140 

GAMME BRERA 

LIT  140*190 3811L140 
489 euro  

  

COMMODE 6 TIROIRS 3811CO6T 

CHEVET 2 TIROIR  3811CH2T 

GAMME ETHAN 

LIT  140*190 3603L140 

900 euro  

  

COMMODE 4 TIROIR 3603CO4T 

ARMOIRE 3 PORTE 3 TIROIR  3603AR3P 

CHEVET 3603CHEV 



GAMME ROMY 

LIT 140*190  3568L240 

325  EURO  
  

TIROIR DE LIT 3568TIRO 

COMMODE 3 TIROIR  3568CO3T 

CHEVET 3568CHEV 

GAMME MARION  

LIT 140*190  3131L140 

599 euro  COMMODE 3 TIROIR  3131CO3T 

ARMOIRE 4 PORTE  3131AR4P 

CHEVET 1 TIROIR  3131CHEV 

GAMME WESLEY 

LIT 140*190 3647L140 

599 EURO  

  

COMMODE 3 TIROIR  3647CO3T 

CHIFFONNIER 3647CHIF 

CHEVET SUSPENDU  3647CHES 

GAMME WEST 

LIT 140*190 3630L140 

599euro    prix avec chevet 1 ou 2 tiroir au 
choix 

COMMODE 3 TIROIR  3630COMM 

CHEVET 1 TIROIR  3630CH1T 

CHEVET 2 TIROIR  3630CH2T 

GAMME SWEN 

LIT SWEN 140*190 3660L14A 

650 euro  

  

BIBLIOTEQUE  3660BIBLI 

ETAGERE MURAL  3660CASI 

CHIFFONNIER  3660CHIF 

CHEVET rond  3630GUER 

MIROIR  3660MIRO 



Pour toute demande de devis réponse en maximum 
24h 
mail: Matmeuble70@laposte.net 
téléphone  06/24/91/17/10 


