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T A B L E A U  D E  L I T



Le Tableau de lit est en Lin Thym.

 

Nous pensons la tête de lit comme un tableau, un objet unique et incontour-
nable qui permet de mettre en scène l’intérieur de la chambre.

Les modèles Pan et Enyo sont composées de modules assemblés sur des tas-
seaux en bois, et suspendus sur le mur juste au-dessus du lit. Cette solution 
d’accrochage    simplifiée offre gain de place, facilité de transport et de mise en 
oeuvre.

Les modules sont garnis de mousse de haute résilience pour un maintien ferme et un 
confort moelleux. Les tissus qui recouvrent chaque module sont choisis en fonction 
de votre projet. Nous proposons une sélection de tissus de qualité exceptionnelle en 
lin, velours et effet laine.

Chaque projet de chambre est unique, nous vous accompagnons si besoin dans 
le choix d’une autre référence de tissu, une personnalisation qui nous semble                   
primordiale pour mettre en valeur le lieu le plus privé et le plus intime de la maison, 
la chambre.

Pour les professionnels, nous répondons aux besoins de projet entièrement      
sur-mesure pour les appartements, les villas, les hôtels, ou les boutiques. Formes et 
dimensions peuvent être adaptées, nous étudions avec notre atelier de confection la 
faisabilité de vos projets et suivons leurs réalisations jusqu’à la livraison.

Nos tableaux de lit sont fabriqués en France, par un Maître Tapissier Meilleur Ouvrier 
de France, garant d’une recherche technique aboutie et d’une qualité de finition 
haut de gamme.

Notre site internet www.nueeedition.com vous permet de vous inspirer et de décou-
vrir notre sélection de tissus. N’hésitez pas à y verser votre adresse mail, afin d’être 
tenu informé des évènements à venir.

Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions et vous accompa-
gner sur vos projets. Vous pouvez nous contacter au 06 49 34 91 00, ou par mail 
contact@nueeedition.com . 

Le Tableau de lit est en Velours Charcoal.



Pan se compose d’éléments en bois contreplaqué et en mousse de haute résilence de 30kg/m3 
assurant un maintien et un confort parfait. La finition est en tissu . Les éléments sont livrés dé-
montés et se fixent sur des tasseaux prépercés en bois exotique, la manipulation et le montage 
sont faciles. Un tasseau est à fixer sur votre mur afin d’y suspendre le Tableau de Lit une fois 
assemblé.  Toute la visserie est fournie. Nous recommandons un nettoyage à sec. 

PAN  160

Dimensions: 160x80x6 cm  (LxHxP)
Poids:  12.6 kg
Référence: PA-160-80-... (+réf. tissus)

PAN
T A B L E A U  D E  L I T

PAN  180

Dimensions: 180x80x6 cm  (LxHxP)
Poids:  14.2 kg
Référence: PA-180-80-... (+réf. tissus)

Le Tableau de lit PAN habillé en Larsen.



 
Enyo se compose d’éléments en bois contreplaqué et en mousse de haute résilence de 30kg/m3 
assurant un maintien et un confort parfait. La finition est en tissu . Les éléments sont livrés dé-
montés et se fixent sur des tasseaux prépercés en bois exotique, la manipulation et le montage 
sont faciles. Un tasseau est à fixer sur votre mur afin d’y suspendre la tête de lit une fois assem-
blé.  Toute la visserie est fournie. Nous recommandons un nettoyage à sec. 

ENYO  160

Dimensions: 160x60x6 cm  (LxHxP)
Poids:  9 kg
Référence: EN-160-60-... (+réf. tissus)

T A B L E A U  D E  L I T 

ENYO

ENYO  180

Dimensions: 180x60x6 cm  (LxHxP)
Poids:  10 kg
Référence: EN-180-60-... (+réf. tissus)

Le Tableau de lit est en Velours TITAN Fougere



CHARCOALTAUPEGREY

INDIGOGREENSALMON

VELOURS - Collection PALMA by Jane Churchill

100% polyester

LIGHT GREY

CUMIN CAILLOU

LIN - Collection FIONA by Nobilis

100% lin

THYM

Snow
W01

LAINE - Collection Tsuga by Larsen

40% polyvamide, 25% cot., 15% lin

T A B L E A U X  D E  L I T

OFF WHITE

AQUA NAVY

NEW

NEWNEW

BLEU PARISGARANCE

NEWNEW

BEIGE TAUPE

VELOURS - Collection TITAN by Nobilis

56% Polyester 44% Polyacrylic

PIERRE GRIS SOURISCAPPUCCINO

NOIR BOUTON D’ORGRIS PERLE PAILLEORANGE

VIEUX ROSE PAPRIKABORDEAUX SAPHIRCORAIL 

BLEU MARINE PAONBLEU GRIS VERT EMERAUDEVERT KHAKI 

FOUGERE



Nathalie Gilbert

+33 (0)6 49 34 91 00
contact@nueeedition.com

www.nueeedition.com
 

          nueeedition

          Nuée Edition

I C O N S  &  S O C I A L  M E D I A  L O G O S  F O R  B U S I N E S S  C A R D

I C O N S  &  S O C I A L  M E D I A  L O G O S  F O R  B U S I N E S S  C A R D


