
h hauteur | lo longueur | la largeur | p profondeur toutes les mesures en cm | approximation Sous réserve d‘erreurs et fautes d’impression.

lits nox*

lit nox*, base

essences de bois : aulne, hêtre, cœur de hêtre, chêne, chêne sauvage,  
merisier, noyer, noyer sauvage, chêne huile blanche, 
chêne sauvage huile blanche, pin cimbre

BNOX BA*

Toutes les longueurs et largeurs peuvent être combinées.
largeur totale = largeur surface de couchage + 7,8 cm 
longueur totale = longueur surface de couchage + 7,8 cm

mesures surface de couchage :

la 140 160 180 200

lo 190 200 210 220

h normale 39,5 | confort 47,5

tête de lit nox* en bois naturel

essences de bois : aulne, hêtre, cœur de hêtre, chêne, chêne sauvage, 
merisier, noyer, noyer sauvage, chêne huile blanche,  
chêne sauvage huile blanche, pin cimbre

mesures surface de couchage :

Toutes les longueurs et largeurs peuvent être combinées.
largeur totale = largeur surface de couchage + 7,8 cm 
longueur totale = longueur surface de couchage + 7,8 cm

la 140 160 180 200

lo 190 200 210 220

h normale 39,5 | confort 47,5

BNOX H*

Toutes les longueurs et largeurs peuvent être combinées.
largeur totale = largeur surface de couchage + 7,8 cm 
longueur totale = longueur surface de couchage + 30,8 cm

la 140 160 180 200

lo 190 200 210 220

h normale 39,5 | confort 47,5

hauteur normale
39,5 cm

hauteur confort
47,5 cm

profondeur de couchage = 16,5 ou 20 cm

BNOX P*

tête de lit nox* capitonnée

couleurs de cuir : L1 et L7 voir p. 2

essences de bois : aulne, hêtre, cœur de hêtre, chêne, chêne sauvage, 
merisier, noyer, noyer sauvage, chêne huile blanche,  
chêne sauvage huile blanche, pin cimbre

mesures surface de couchage :

*Disponible au Luxembourg sous le nom de lux. Non disponible en Belgique ni aux Pays-Bas.



essences de bois
Sauf indication contraire, toutes les surfaces en bois sont traitées à l’huile naturelle

Vous trouverez la liste exacte des essences de bois disponibles pour le produit à la page 1.

hêtre cœur de hêtre merisierchêne

noyer

chêne sauvage*

noyer sauvage* pin cimbre  
(non huilé)**

chêne huile blanche

aulne

chêne sauvage 
huile blanche*

échantillons de couleurs
Le bois est l’un des produits naturels les plus nobles, les plus beaux et les plus variés. Chaque bout de bois est une pièce unique. Les différences de
couleur dépendent de la structure et de la zone de croissance du bois. L’âge du meuble influence également la couleur de la surface, car celle-ci se modifie
sous l’effet des influences de l’environnement (lumière du jour, par exemple). Lors de fabrications sur la base d’échantillons de couleurs, nous nous
efforçons toujours de trouver le ton adéquat. Il se peut cependant que le bois, le verre, le tissu ou le cuir présentent de légères variations de couleur.
Des couleurs absolument identiques ne sont pas possibles.

*L‘aspect sauvage ne peut être utilisé que pour les façades en bois.
**pin cimbre disponible uniquement pour une sélection d‘articles ; au choix également traité à l'huile naturelle

cuir naturel L7

brun (77740) noir (77750)ombre (77720) brandy (77730)tartufo (77710)

gris moyen 
(41575)

brun foncé
(74024)

blanc ancien
(70230)

rouge
(70210)

chocolat
(70273)

créme
(70231)

pomme
(78181)

noir
(70240)

brun boue
(74153)

sable
(70232)

bleu  
(41573)

curcuma
(73250)

blanc
(71018)

anthracite
(70241)

taupe
(72218)

blanc polaire
(71088)

bordeaux
(70411)

brun-noir
(70272)

galet
(72217)

couleurs de cuir 
cuir L1

sepia
(41574)

NOUVEAU


