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La douceur de vos nuits est la cle de voûte d une journée rêu
Cette phrase résume parfaitement I importance de la chambre à coucher
Matelas, sommier, maîs aussi mobilier et linge de lit, il est primordial de choisir avec.
soin les éléments qui composent cette pièce Car si le confort est important, le ressenti
lest également, afin que le bien être soit optimal
Decouvrez notre sélection de mobilier et linge de lit afin de faire de votre chambre
l'endroit le plus reposant et personnel de la maison

ALF
Allen est un Lit rembourré et déhoussable, caractérisé par une tête de [it d'une hauteur généreuse avec une
agréable couture aux motifs hexagonaux Allen est personnalisable dans de multiples dimensions et colons
Chez AM Habitat

Le Hezo Esprit Design by R Pasco

Lanester, Home Contemporain - Crozatier

Vannes/Ploeren et a La Maison de Sophie

Saint Armel/Sarzeau
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DORELAN
Designé par Odo Fioravanti, Origami surprend par ses lignes graphiques faisant du lit l'élément design incontournable de la chambre
Accueillante, sa tête de lit courbée permet de lire confortablement avant de s'endormir On peut noter une inspiration japonisante
très reposante

ZEUS
Lit Irony repose sur une structure en tôle d'acier naturelle, avec un traitement de phosphatation noir fixe à la cire d'abeilles Le support
du matelas est perforé en multiple de hêtre couleur naturelle ou avec rouleau de lattes en bouleau naturel avec bordure en coton
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CALLIGARIS

TREKU

Le lit Orne s'adapte aux chambres modernes qui ne veulent pas

Le cadre en bois cannelé et arrondi les tissus naturels sont des

renoncer a la chaleur du bois Caractérise par une tête de lit

traits caractéristiques de l'identité du lit Loa Ces elements lui

entierement en bois, les veines naturelles du bois sont mises en

confèrent une esthetique artisanale tres actuelle, avec a la fois

valeur Les pieds sont en bois dans une finition coordonnée ou

une touche d une autre epoque La tête de lit est suspendue au

en aluminium
Esprit Design by R Pasco Lanester Home Contemporain
Pioeren et chez Keneah Jardin Plougoumelen

mur et peut être accompagnée ou non d un cadre de lit
Crozatier

Vannes/

Chez Home Contemporain - Crozatier Vannes/Ploeren et Au Rendez Vous Carnac

ETHNICRAFT

AMBIANCE DRESSING

Ethnicraft est la reference en matiere de mobilier en bois mas

Ambiance Dressmg vous propose une offre complète en coor-

sif Le lit Air presente un look epure, des lignes fines des pieds

donnant l'ensemble de votre mobilier Tête de lit avec chevets

inclines et des bords arrondis Lensemble est réalise en chêne

incorpores rangement dissimule par des portes coulissantes sur

massif naturel non traite

rails encastres et meubles de salle de bams assortis L'harmonie

Chez Architeck Lanester Etoi!e d M Vannes/Ploeren La Vie en Arts Carnac Au
Rendez Vous Carnac et chez Nox Lorient Vannes

Chez Ambiance D essing Pioeren et chez Decobois Caudan
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LAGC

rARCHEA

Air est un lit flottant Semblant être en lévitation, il donne Tim

Grâce au sur mesure Archea cest un amenagement au grand

pression de dormir sur un nuage Le cadre du lit est suspendu

complet qui a ete installe autour du lit La tête de lit est habillée

car pose sur quatre plaques en verre trempe extra clair presque

d'un revêtement chêne arabica De part et d autre du lit ont ete

invisibles, qui offrent une sensation de grande légèreté

installes deux grands placards fermes de portes battantes semi

Chez Tanguy Design Auray

opaques tres élégantes qui permettent de dissimuler les vêtements Quatre caissons fermes surmontent le tout, reliant ainsi
tous les elements, dans une composition parfaitement intégrée
Chez Archea Vannes

XVL

POLIFORM

Tête de lit arrondie, Sognio offre un veritable cocon de douceur

Rever développe des proportions enveloppantes pour un lit ele

Idéal pour les grandes pieces, le lit délimite naturellement les

gant et a la fois sobre L'imposante tête de lit confère du charme

espaces et privatise celui reserve au sommeil réparateur Un lit

et du confort a lensemble Elle n'est pas sans nous rappeler le

poétique

revers de la veste qui nous protege le cou Elle a donc par la même

Chez Art Home Carnac Auray

occasion une presence protectrice et apaisante
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CELIO
Célio propose d'optimiser l'espace dont vous
disposez grâce au large choix de dimensions
Vous pouvez ainsi

créer l'intérieur qui vous

ressemble en personnalisant les meubles au
gré de vos envies La collection Loft ne fait
pas exception à la règle et vous permet de
créer votre propre lit, adapté à vos besoins
nw Meubler Puiun

el diez Quality Meubc<,

Locmmé

GAUTIER
Sobre et sophistiqué, brut et raffiné, le lit
Mervent est doté dune belle personnalité
esthétique qui respire l'apaisement, la sérénité et le calme Sa tête de lit graphique et ses
chevets encastrés sont réalisés dans un decor
imitation chêne Smoke
Chez Gautier

Vannes'Ploeren

MEUBLES MINET
Qualité et bien-être pour votre chambre à
coucher, c'est ce que la collection Athéna
Titane vous propose i Lit, armoire, commode,
chiffonnier, chevets des meubles robustes
et fonctionnels en bois véritable pour une
chambre pleine de charme
Chez Quality Meubles Locmine et chez Literie Valentin
Lorient Auray Vannes/Theix
Tous droits réservés à l'éditeur
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EPEDA
Les Beaux-Dormeurs ne transigent ni avec
le confort, ni avec le design Tissus graphiques, matières raffinées et couleurs
inspirantes, une sélection de 9 habillages
sommier/tête de lit transforme votre literie en objet de décoration autant que de
convoitise
Chez Grand Lifter
Locminé

Lorient et chez Quality Meubles

MUSTERRING
C'est aussi pendant la nuit que notre inconscient passe en revue les impressions
de la veille ll est donc indéniable que la
chambre doit nous procurer une atmosphère relaxante, bénéfique au physique
comme au mental La collection Acero à la
particularité d'offrir une tête de lit réglable à
la convenance de chaque utilisateur
Chez Meubles Le Du - Ambiance Tffany Pluvigner
St Philibert

ANDRE RENAULT
Pour André Renault, le dosseret ou la tête
de lit sont des éléments indispensables qui
donnent le cachet à cet espace dédié au
sommeil et au bien-être La marque propose
ainsi 27 modèles de dosserets et têtes de lit
à habiller parmi un choix de 27 tissus déco
et 9 essences de bois Tous sont fabriqués
en France, par les mains d'un Maître Tapissier expérimenté et son équipe.
Chez Cocoon Literie by R Pasco Lanester Grand Litier
Lorient Meubles Le Du - Arnoiance Tiffany Pluvigner
St Philibert et sur wwwlitene a domicile com Plescop
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DOMELIA
La tête de lit Deko se compose de carrés de
tissus enduits disponibles dans différents
colons Ils permettent de créer une tête de
lit personnalisée, assortie à la décoration
de la chambre Line barre LED peut-être
incorporée en option
Chez Cuisines et Rangements

Lorient

TEMPUR
Du sommier tapissier au sommier coffre
vous offrant du rangement, Tempur vous
propose une gamme complète de sommiers
fixes, au design classique ou contemporain
Des cadres et des têtes de [it assorties vous
apporteront la touche finale
Chez Cocoon Literie by R Pasco lanester Grand Litier
Lorient et chez Meubles Le Du - Ambiance Tiffany
Pluvigner St Philibert

VINCENT SHEPPARD
Le lit Paiermo de Vincent Sheppard repose sur une structure en bois dur et bois
de contreplaqué, avec un tressage Lloyd
Loom Ce matériau extrêmement solide et
flexible permet de recouvrir des surfaces
très variées
Chez Blanche Duault Decoration Vannes, chez Esprit
Design by R Pasco Lanester, Harmonie Maison Car
nac, Au Rendez Vous Carnac et chez Meubles Le Du
- Ambiance Tiffany Pluvigner St Philibert
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Lorsque l'on aborde le sujet du lit, on ne peut faire l'impasse sur le linge de lit Confort, qualité, esthétique, les parures de lit subliment
la chambre et inspirent nos rêves Decouvrez notre selection dans l'air du temps
Janvier, c'est le mois du blanc, le moment idéal pour se faire plaisir "

ANNE DE SOLENE

ESSIX

La qualité du linge de lit Anne de Solène en percale 100% coton,

Place à la magie avec le modèle Sous bois ' Dans une gamme

a fait sa réputation D'un style raffine et délicat, les thèmes

de colons chauds et automnaux, les grandes feuilles de fougères

floraux et géométriques représentent très bien l'univers de la

s'associent à un recto de rayures multicolores bleues, rouges

marque et ravissent nos yeux
Chez Literie Valentin

Lorient

etsurwvwMerie-a-doitiiatecom

Auray

et oranges
Vannes/Theix

Plesccp

OLIVSLr i

Chez Blanche Duault Décoration

Vannes, chez Instant de Paresse

Auray et sur

wwwlitene a domicile com Rescop

YVES DELORME

La parure de lit Mambo Twist est imprimée sur satin Composé de

En satin de coton imprimé, Parure évoque les préparatifs de la

courbes syncopées et d'une riche palette de couleurs vibrantes,

fête La parure orne, embellit et s'exprime à travers des éléments

le motif d'inspiration art deco se fait l'écho d'une danse joyeuse

spectaculaires ou de petits détails Ce dessin décoratif, entre
cachemire et plumes d'apparat et coordonné de pointes de
diamants noirs, laisse imaginer cette intention de toilette de fête
Chez Credey
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BLANC DES VOSGES

CARRE BLANC

Méli-Méto est un modele en percale imprimée 100% coton Cette

Avec ses bancs de petits poissons et ses nénuphars en fleur,

douce parure de lit porte bien son nom elle nous offre un joyeux

la collection Sunnse nous transporte dans un univers aqua-

Meli-Meio de micro motifs raffinés, dans un pur esprit patchwork

tique plein de fraîcheur Sunnse s'empare aussi de la tendance

inspire des Seventies On aime la qualite de ses finitions, tout

graphique et celle du micro motif, conservant néanmoins les
marques de fabrique de Carre Blanc des couleurs vives, des

comme la douce harmonie de ses couleurs
Chez Credey

Vannes. Grand Litier

Lorient Meubles Puren

Plouhmec

finitions délicates et des matières de grande qualite

et sur wwwiitene a domicile com Piscop

VIVARAISE

MISSONI HOME

Différents modèles s'associent avec les coussins bradés ou unis,

Anémones est une des lignes phares de cette saison Dédié à la

les jetés de lit piqués, unis, fantaisies, les édredons de toute la

fleur du même nom, cet imprimé présente des fleurs de tailles

collection pour créer des ambiances personnalisées Les tex-

imposantes ou minuscules dans des teintes bleues et vertes, maîs

tures, les couleurs, les matières se mixent, se juxtaposent pour

aussi noires et blanches

construire une atmosphère déco unique, un voyage sensoriel et

Chez Art Home Carnac Auray et chez Catherine Coeffic Ploemeur

une harmonie de couleurs
ChezArt'Home Carnac Auray Etoile d M Vannes/Ploeren, literie Valentin Lorient
Auray

Vannes/Theix et chez Meubles Puren
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