Manufacture Française de Literie
3 bis chemin des feutres
88400 Gérardmer

/ TARIFS TTC
Tarifs au 13 septembre 2021

Courriel :
Téléphone :

mfl@mfl.fr
03 29 609 610

/
PRÉSENTATION
SABBE

La Manufacture Française de Literie est une société du
groupe Comptoir Sabbe fondé en 1878.
Nos usines sont installées dans le Loir et Cher, à Saint Laurent-Nouan et
dans les Vosges a Gérardmer. Maîtrisant toute la filière bois et experte en
menuiserie, elle a fabriqué plus de 500 000 sommiers, du sommier à lattes
fixes au sommier électrique, en sous-traitance pour de grandes marques de
literie.
Les pièces sont réalisées manuellement et le savoir-faire des salariés est
indéniablement reconnu. Nous faisons le pari de la qualité, en sélectionnant
rigoureusement les matières premières et en utilisant les nouvelles
technologies pour
à toutes les demandes.
Découvrez notre gamme de literie de qualité : nos matelas, nos sommiers
à lattes apparentes ou recouvertes, relevables électriquement ou fixes...
Il y en a pour tous !

/ NOTRE HISTOIRE
1878
Création de Comptoir Sabbe

1900
Reprise par la famille
LACONTE

1965
La SNEB, fabrique de caisses
de sommiers ouvre ses portes

1985
Fabrication de :
- Sommiers à lattes
- Parementage
- Relaxation

1986
Sous-traitance pour
différentes grandes marque

1997
Rachat de la SNEB par
COMPTOIR SABBE

2016
Lancement de la gamme
générale dédiée

2021
Intégration de la Manufacture
Française de Literie

Entreprise familiale
Expertise en literie depuis 1965
Un savoir-faire unique
Qualité des produits de fabrication
Réactivité de production et de livraison
Recherche et Développement
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/ Télécommandes
Tous nos produits sont «made in France».
de nos produits est confectionné par des
hommes et des femmes, passionnés par leur métier pour
vous garantir, technologie, robustesse et qualité.
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Le bois utilisé pour la fabrication de tous nos
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/ NATURA ONE

RELAXATION

/ NATURA ONE

RELAXATION

4 / SABBE collection 2021 - 2022 /

5
ANS
FABRICATION
FRANÇAISE

GARANTIE
STRUCTURE
CAISSE

/ CADRE : Mobile en multiplis de hêtre recouvert
de papier décor structuré de section 50 x 20 mm.
/ FERRURE : Ferrure de relevage métallique 5
zones.
/ ROTULES : Élastomère montées sur tenons.

5
ANS
GARANTIE
TÉLÉCOMMANDE

CONFORT

/ LATTES : Multiplis de hêtre 38 x 8 mm
recouvertes de papier décor - 24 en 200 et 22
en 190.

+ MOTEUR

/ CONFORT ÉPAULES : 2 rangées de palpeurs en
TPEE (mémoire de forme).
/ RENFORT LOMBAIRE : 3 ensembles de 2
doubles lattes avec curseurs de fermeté.
/ MOTEUR (2 x 4500 N)
Avec « SMPS » intégré : Système de protection
et de contrôle du champ électromagnétique
(< 0,5W Norme écologique).
Fonction relais en cas de coupure de
courant avec pile de 9V.
Avec télécommande filaire, soft touch,TOPLINE.
/ TOUS ACCESSOIRES INCLUS
4 pieds, Ht 15 cm, Ø 6 cm.
2 pieds raccord.
Butées
matelas latérales et pieds.
/ Emballage carton
Modèle présenté :
Caisse droite 15 cm / Bois chêne camel / Tête de lit
Alpha.

Photos non contractuelles

/ NATURA TWO
RELAXATION

5
ANS

GARANTIE
EMPÊCHE LA
GARANTIE
STRUCTURE TÉLÉCOMMANDE COMPRESSION
CAISSE
ABDOMINALE
+ MOTEUR

CONFORT

/ ROTULES : en TPEE (mémoire de forme).
Suspension double lattes indépendantes,
garantissant une stabilité du confort dans
toutes les positions.
/ LATTES : Multiplis de hêtre 38 x 8 mm
recouvertes 4 faces de papier décor - 24 en
200 et 22 en 190.
/ RENFORT LOMBAIRE : 3 ensembles avec
sous lattes et curseurs de fermeté.
/ CONFORT ÉPAULES :2 rangées de palpeurs en
TPEE (mémoire de forme) réglables en trois
positions (Souple/Medium/Ferme) pour assouplir
ou soutenir la zone
/ MOTEUR (2 x 4500 N)
Avec « SMPS » intégré : Système de protection
et de contrôle du champ électromagnétique
(< 0,5W Norme écologique).
Fonction relais en cas de coupure de
courant avec pile de 9 V.
Avec télécommande filaire, soft touch,TOPLINE.
/ TOUS ACCESSOIRES INCLUS
4 pieds, Ht 15 cm, Ø 6 cm.
2 pieds raccord.
Butées
matelas latérales et pieds.
/ Emballage carton
Modèle présenté :
Kit Caisse droite 24 cm / Tissu chiné brun foncé
/ Tête de lit Delta.

Option 4 Moteurs disponible

RELAXATION

FABRICATION
FRANÇAISE

/ FERRURE :
Ferrure de relevage métallique 5 zones.
Dos ouvrant pour éviter la compression
abdominale.

/ NATURA TWO

5

ANS

/ CADRE : Mobile en multiplis de hêtre recouvert
de papier décor structuré de section 50 x 20 mm.

1

Rotules en TPEE avec double lattes à suspension
indépendantes.
1
Photos non contractuelles

2

2

Palpeurs réglables trois positions
(Souple/Medium/Ferme) pour assouplir ou
soutenir la zone
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5

/ NATURA THREE

de
chaque
palpeur garantit
du
couchage
quelle que soit la
position, pour une ergonomie
optimale.

RELAXATION

5
ANS
GARANTIE
STRUCTURE
CAISSE

/ PALPEURS :
Mémoire
couchage.
Réglables sur zones sensibles épaules et
assise.
Trois positions (Souple/Medium/Ferme).
/ MOTEUR (2 x 4500 N)
Avec « SMPS » intégré : Système de protection
et de contrôle du champ électromagnétique
(< 0,5W Norme écologique).
Fonction relais en cas de coupure de
courant. avec pile de 9 V.
Avec télécommande filaire, soft touch,TOPLINE.

GARANTIE
TÉLÉCOMMANDE
+ MOTEUR

TOUT PLOTS

/ TOUS ACCESSOIRES INCLUS
4 pieds, Ht 15 cm, Ø 6 cm.
2 pieds raccord.
Butées
matelas latérales et pieds.
/ Emballage carton
Modèle présenté :
Kit Caisse droite 24 cm / Tissu chiné brun foncé
/ Tête de lit Delta.

Option 4 Moteurs disponible

1
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/ FERRURE : Ferrure de relevage métallique 5
zones. Dos ouvrant pour éviter la compression
abdominale.

ANS

RELAXATION

/ NATURA THREE

FABRICATION
FRANÇAISE

5

/ CADRE : Mobile en multiplis de hêtre recouvert
de papier décor structuré de section 50 x 20 mm.

Palpeurs réglables trois positions
(Souple/Medium/Ferme) pour
et assise.

1
Photos non contractuelles

/ MODERNE

/ CADRE : Mobile en multiplis de hêtre recouvert
de papier décor de section 50 x 20 mm.

RELAXATION

FABRICATION
FRANÇAISE

GARANTIE
STRUCTURE
CAISSE

5

/ LATTES : Multiplis de hêtre 38 x 8 mm
recouvertes 1 face de papier décor
structuré anti-dérapant 28 en 200 et 26 en
190.
/ RENFORT LOMBAIRE :3 ensembles de 2
doubles lattes avec curseurs de fermeté.

ANS

GARANTIE
TÉLÉCOMMANDE
+ MOTEUR

/ MOTEUR (2 x 4500 N)
Avec « SMPS » intégré : Système de protection
et de contrôle du champ électromagnétique
(< 0,5W Norme écologique).
Fonction relais en cas de coupure de
courant avec pile de 9 V.
Avec télécommande filaire, soft touch,TOPLINE.
/ TOUS ACCESSOIRES INCLUS
4 pieds, Ht 15 cm, Ø 6 cm.
2 pieds raccord.
Butées
matelas latérales et pieds.
/ Emballage carton
Modèle présenté :
Kit Caisse tissu 24 cm / Tissu chiné brun foncé
/ Tête de lit Delta.

1
Photos non contractuelles

2

1

Rotules élastomère montées sur tenons.

2

Renfort lombaire : 3 ensembles de 2
doubles lattes avec curseurs de
fermeté.

RELAXATION

ANS

/ MODERNE

5

/ FERRURE :
Ferrure de relevage métallique 5
zones.
/ ROTULES : Élastomère montées sur tenons.
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Source : @freepik

/ NEW VOGUE
RELAXATION

FABRICATION
FRANÇAISE

GARANTIE
STRUCTURE
CAISSE

5
ANS
GARANTIE
EMPÊCHE LA
TÉLÉCOMMANDE COMPRESSION
+ MOTEUR
ABDOMINALE

Réglez vos rotules sur
pour un confort sur mesure !

CONFORT

du couchage

/ CADRE : Mobile en multiplis de hêtre finition
décor noir de section 50 x 20 mm.
/ FERRURE :
Ferrure de relevage métallique 5 zones.
Dos ouvrant pour éviter la compression
abdominale.
/ ROTULES : en TPEE (mémoire de forme)
garantissant une stabilité du confort dans toutes
les positions, réglage de fermeté à 3 positions.
/ LATTES : Multiplis de hêtre 100 x 8 mm
recouvertes 4 faces de papier décor structuré
grainé. Lattes larges pour un meilleur soutien.
/ CONFORT ÉPAULES : Double zone de
palpeurs en confort
réglables ferme,
medium ou souple (le tout en TPEE).
/ MOTEUR (2 x 4500 N)
Avec « SMPS » intégré : Système de protection
et
de contrôle du champ électromagnétique
(< 0,5W Norme écologique).
Fonction relais en cas de coupure de courant
avec pile de 9 V.
Avec
télécommande
filaire,
soft
touch,TOPLINE.
1

2

Photos non contractuelles

/ TOUS ACCESSOIRES INCLUS
4 pieds, Ht 15 cm, Ø 6 cm.
2 pieds raccord.
Butées
matelas latérales et pieds.

: 2 rangées de plots
avec curseurs de fermeté.

Rotules réglables trois positions (Souple/Medium/Ferme)
sur la totalité
du couchage.

RELAXATION

ANS

/ NEW VOGUE

5

1

2

/ Emballage carton
Modèle présenté avec KIT décoration Easy et
Tête de lit Delta
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/ GAMME PREMIUM
GAMME

/ PREMIUM LATTES

/ Premium lattes
/ Premium lattes CE
/ Premium mix
/ Premium 100% palpeurs

couture
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ANS
FABRICATION
FRANÇAISE

5

ANS

GARANTIE
EMPÊCHE LA
GARANTIE
STRUCTURE TÉLÉCOMMANDE COMPRESSION
CAISSE
ABDOMINALE
+ MOTEUR

La gamme PREMIUM apporte un
soin tout particulier aux finitions
des rotules et des lattes dans un
esprit
...
Option 4 Moteurs disponible

LATTES et LATTES CE
RELAXATION

Haute

5

/ PREMIUM

Haut
de gamme...

RELAXATION

Photos non contractuelles

/ PREMIUM LATTES CE

PREMIUM LATTES
/ CADRE : Mobile en multiplis de hêtre recouvert
de papier décor de section 50 x 20 mm.

RELAXATION

/ FERRURE :
Ferrure de relevage métallique 5 zones.
Dos ouvrant pour éviter la compression
abdominale.

5

5

ANS

ANS
FABRICATION
FRANÇAISE

/ ROTULES : en TPEE (mémoire deforme)
à suspension réglable plus ferme ou plus
souple, sur la zone

GARANTIE
STRUCTURE
CAISSE

GARANTIE
EMPÊCHE LA
TÉLÉCOMMANDE COMPRESSION
+ MOTEUR
ABDOMINALE

CONFORT

LATTES et LATTES CE
RELAXATION

/ PREMIUM

/ LATTES : Multiplis de hêtre 38 x 8 mm
recouvertes 4 faces de papier décor
structuré.
/ MOTEUR (2 x 4500 N)
Avec « SMPS » intégré : Système
de protection et de contrôle du
champ électromagnétique
(< 0,5W Norme écologique).
Fonction relais en cas de coupure de
courant avec pile de 9 V.
Avec télécommande filaire,
soft touch,TOPLINE.
/ TOUS ACCESSOIRES INCLUS
4 pieds, Ht 15 cm, Ø 6 cm.
2 pieds raccord.
Butées
matelas latérales et pieds.
/ Emballage carton
Modèle présenté à gauche Premium lattes :
Caisse droite 15 cm / Tissu chiné brun foncé
/ Tête de lit Delta.

VERSION CE
/ ROTULE : en TPEE (mémoire de forme)
à suspension réglable plus ferme ou plus
souple, sur la zone
.
/ CONFORT ÉPAULES : Double zone de
réglables ferme
ou souple (le tout en TPEE).

Option 4 Moteurs disponible

/ CURSEURS FERMETÉ : souple ou ferme.
Modèle présenté à droite Premium lattes CE
:
Caisse droite 15 cm / Bois chêne clair / Tête
de lit Alpha.

1
Photos non contractuelles

2

1

Rotules réglables deux positions (Souple/Ferme),
suspension doubles lattes, sur la zone
.

2

(Version CE) Double zone de plateaux en confort
réglables ferme ou souple (le tout en
TPEE). Plateaux nouvelle génération, avec texture
esprit «Haute couture».
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/ PREMIUM MIX
RELAXATION

5

5

ANS

ANS

GARANTIE
STRUCTURE
CAISSE

EMPÊCHE LA
GARANTIE
TÉLÉCOMMANDE COMPRESSION
+ MOTEUR
ABDOMINALE

/ PREMIUM MIX

FABRICATION
FRANÇAISE

CONFORT

/ CADRE : Mobile en multiplis de hêtre papier
décor de section 50 x 20 mm.
/ FERRURE :
Ferrure de relevage métallique 5 zones.
Dos ouvrant pour éviter la compression
abdominale.
/ ROTULES : en TPEE (mémoire de forme)
garantissant une stabilité du confort dans
toutes les positions.
/ LATTES : Multiplis de hêtre 38 x 8 mm
recouvertes 4 faces de papier décor
structuré.
/ CONFORT ÉPAULES : Double zone de plateaux
réglables ferme ou souple
(le tout en TPEE).
/ MOTEUR (2 x 4500 N)
Avec « SMPS » intégré : Système de protection
et de contrôle du champ électromagnétique
(< 0,5W Norme écologique).
Fonction relais en cas de coupure de
courant avec pile de 9 V.
Avec télécommande filaire, soft touch,TOPLINE.
/ TOUS ACCESSOIRES INCLUS
4 pieds, Ht 15 cm, Ø 6 cm.
2 pieds raccord.
Butées
matelas latérales et pieds.
/ Emballage carton

RELAXATION

Modèle présenté :
Caisse droite 19 cm / Kit bois blanc rainuré / Tête
de lit Square.

Option 4 Moteurs disponible

1

1
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2

Palpeurs actifs en TPEE et réglage (Souple/Ferme) sur
zone sensible (épaules/lombaires/assise).
2
Plateaux nouvelle génération, avec texture esprit
«Haute couture».

Photos non contractuelles

/ PREMIUM 100% PALPEURS
RELAXATION

GARANTIE
STRUCTURE
CAISSE

ANS
GARANTIE
TÉLÉCOMMANDE
+ MOTEUR

TOUT
PLOTS

/ CADRE : Mobile en multiplis de hêtre recouvert
de papier décor de section 50 x 20 mm.
/ FERRURE : Ferrure de relevage métallique 5
zones. Dos ouvrant pour éviter la compression
abdominale.
/ PALPEURS:
Palpeurs actifs en TPEE (sur la totalité
du couchage).
Deux positions (souple/ferme) sur zone
sensible (épaules/lombaires/assise).
Plateaux nouvelle génération, avec
texture imitation tissu.
/ MOTEUR (2 x 4500 N)
Avec « SMPS » intégré : Système de protection
et de contrôle du champ électromagnétique
(< 0,5W Norme écologique).
Fonction relais en cas de coupure de
courant avec pile de 9 V.
Avec télécommande filaire, soft touch,TOPLINE.

100% PALPEURS

FABRICATION
FRANÇAISE

5

/ PREMUIM

5

ANS

/ TOUS ACCESSOIRES INCLUS
4 pieds, Ht 15 cm, Ø 6 cm.
2 pieds raccord.
Butées
matelas latérales et pieds.

Option 4 Moteurs disponible

/ Emballage carton
1

couchage).

2

Réglage (Souple/Ferme) sur zone sensible

(épaules/lombaires/assise).
Photos non contractuelles

Modèle présenté :
Kit Caisse droite 24 cm / Tissu tissé blanc / Tête
de lit Delta.

Palpeurs actifs en TPEE (sur la totalité du
3

Plateaux nouvelle

génération, avec texture esprit «Haute couture».

1

2 /3
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/ SYMBIOSE
RELAXATION

5

ANS

FABRICATION
FRANÇAISE

GARANTIE
STRUCTURE
CAISSE

5

ANS

GARANTIE
EMPÊCHE LA
TÉLÉCOMMANDE COMPRESSION
+ MOTEUR
ABDOMINALE

Haut de gamme de la literie de
relaxation, ce sommier est
équipé
technologie de
qualité inégalée pour une
incroyable robustesse.
Le modèle Symbiose est la
quintessence
confort
exceptionnel.
/ CAISSE : hêtre multiplis, PEFC. Hauteur 21,5 cm,
épaisseur 2,2 cm.

RELAXATION

/ SYMBIOSE

/ CADRE : Mobile structure renforcée idéale pour
les grandes tailles.
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/ FERRURE :
Ferrure de relevage en acier renforcé.
Double translation du dos de la partie inférieure
pour éliminer la compression abdominale et
optimiser la circulation sanguine,
Têtière télescopique afin de libérer les voies
respiratoires.
/ LATTES : Multiplis de hêtre recouvertes.

/ MOTEUR (2 x 6000 N)
Avec « SMPS » intégré : Système de protection et
de contrôle du champ électromagnétique
(< 0,5W Norme écologique).
Fonction relais en cas de coupure de courant
avec pile de 9 V.
Avec télécommande filaire, soft touch,TOPLINE.
/ TOUS ACCESSOIRES INCLUS
4 pieds cylindriques, Ht 15 cm, Ø 6 cm.
2 pieds raccord.
Butées
matelas pieds.
/ DISPONIBLE EN :
80 x 200 cm
90 x 190 cm
90 x 200 cm
/ Emballage carton
Modèle présenté :
Caisse droite, hauteur 21,5 cm, finition en tissu
uniquement.

Photos non contractuelles

/ KIT HABILLAGE EXCLUSIF
BOIS OU TISSU
CHANGER DE DECOR SANS CHANGER DE LIT
Kit habillage Exclusif, adaptable avec
caisse bois bombée hauteur 19 cm et /ou
caisse tissu droite hauteur 24 cm.

1
2
3

On change les
courts-pans

/TÉLÉCOMMANDE
TOPLINE

}

/ 4 OPTIONS POSSIBLES
kit
tissu

On change les longspans

On insère les angles
(kit bois)
TOPLINE
FILAIRE

TOPLINE
RADIO

TOPLINE
RADIO AVEC
MÉMOIRE

TOPLINE
RADIO AVEC
MÉMOIRE

Vendu avec le kit
HE150

4 moteurs

Soft touch

Veilleuse

Lampe torche
Éclairage sous
le sommier
Mémoire de
position
Pilotage
smartphone/
TABLETTE
Bluetooth
Photos non contractuelles
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/ FIRST
FIXE

5

ANS
FABRICATION
FRANÇAISE

GARANTIE
STRUCTURE
CAISSE

Un traditionnel de la literie, pourvu d
haute densité de lattes rigides pour une
solidité à toute épreuve.

/ CAISSE : Epicéa 190 x 22, certifié PEFC. Caisse
droite, hauteur 20 cm dimension finie*.

Grâce à sa mousse
de 1,4 cm
et sa toile antidérapante, le
First vous assure, confortablement, un
parfait maintien de votre matelas.

/ TECHNOLOGIE : Lattes passives.

/ GARNISSAGE : Mousse 14 mm, 19 kg / m3.

/ TISSU :
garnissage avec ouate 150 g / m2.
Parementage 100 % fait main.
/ TOILE ANTIDÉRAPANTE : Toile du dessus
avec une couche de latex pour une adhérence
parfaite.
/ CONFORT : FERME.
/ FINITION SOMMIER : Tapissier.
/ JEU DE PIEDS : À commander séparément,
standard M8.

FIXE

/ FIRST

/ DISPONIBLE EN :
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70 x 190 cm
80 x 200 cm
90 x 190 cm
90 x 200 cm
140 x 190 cm
160 x 200 cm
Possibilité de hauteur de caisse : 15 ou 20cm
/ Emballage carton
Modèle présenté :
Caisse droite 20 cm / Tissu simili cuir beige.
* Nous contacter pour toute autre dimension ou
pour dimension encastrable.

Photos non contractuelles

/ EASY
COFFRE

5
ANS
FABRICATION
FRANÇAISE

GARANTIE
STRUCTURE
CAISSE

Voici le lit parfait pour optimiser

dans

votre chambre.
Sa toile antidérapante permet un parfait maintien
du matelas pour un relevage en toute simplicité.

Existe en 2 hauteurs différentes : 30 CM fini et 36 cm fini.

/ CAISSE ET SOMMIER : MDF 30 mm
sommier armature acier + bois,
36 lattes en multiplis de hêtre, deux espaces de
couchage pour un confort optimum.
Bois certifié PEFC.
/ GARNISSAGE PLATEAU SOMMIER :
Mousse 14 mm, 19 kg / m3.
/ TISSU :
garnissage avec ouate 150 g / m2.
Parementage 100 % fait main.
/ TOILE ANTIDÉRAPANTE : Toile du dessus
avec une couche de latex pour une adhérence
parfaite du matelas lors de la levée du plateau.

COFFRE

/ RENFORTS : 3 traverses latérales et 4 équerres
acier de 65 mm de haut pour une stabilité
optimum.
/ FINITION : Tapissier.
/ VISSERIE : Fournie avec notice.
/ FOND :Panneau de particules, 2 parties.
4 aérateurs inclus.
/ JEU DE PIEDS : 5 pieds inclus.
/ DISPONIBLE EN :
· 90 x 190 cm
· 70 x 190 cm
· 80 x 200 cm
· 90 x 200 cm
· 140 x 190 cm (volume rangement 490L)
· 160 x 200 cm (volume rangement 590L)
/ Emballage carton
(pour les dimensions 140 x 190 et 160 x 200
en kit de 3 cartons)

/ EASY

/ MÉCANIQUE DE RELEVAGE : Mécanique
manuelle, assitance par vérins.

livré

Modèle présenté :
Caisse droite 30 cm / Tissu bleu
velours. Hauteur plateau 6 cm,
Hauteur pieds 3 cm. Hauteur totale
39 cm.

Photos non contractuelles
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Existe en 2 hauteurs différentes : 30 CM fini et 36 cm fini.

/ TITAN
COFFRE

5
ANS
FABRICATION
FRANÇAISE

GARANTIE
STRUCTURE
CAISSE

Esthétique, pratique et robuste,
ce sommier coffre vous permet
plus de rangement et de
confort.
La version TITAN, vous offre, en
plus, un relevage horizontal,
pour un meilleur accès à la partie
coffre, tout en en permettant de
faire le lit à hauteur.
/ CAISSE ET SOMMIER : MDF 35 mm
sommier armature acier + bois, 36
lattes en multiplis de hêtre, deux espaces de
couchage pour un confort optimum. Bois certifié
PEFC.
/ GARNISSAGE PLATEAU SOMMIER :
Mousse 14 mm, 19 kg / m3.

COFFRE

/ TITAN

/ TISSU :
garnissage avec ouate 150g /m2.
Parementage 100% fait main.
/ TOILE ANTIDÉRAPANTE : Toile du
dessus avec une couche de latex pour une
adhérence parfaite du matelas lors de la levée du
plateau.
/ MÉCANIQUE DE RELEVAGE :
Mécanique manuelle, assitance par vérins.
/ RENFORTS : 3 traverses latérales et 4 équerres
acier de 65 mm de haut pour une stabilité
optimum.
/ FINITION : Tapissier.
/ VISSERIE : Fournie avec notice.
/ FOND :Panneau de particules, 2 parties. 4
aérateurs inclus.
/ JEU DE PIEDS : 5 pieds inclus.
/ DISPONIBLE EN :
· 90 x 190 cm
· 80 x 200 cm
· 90 x 200 cm
· 140 x 190 cm (volume rangement 490L)
· 160 x 200 cm (volume rangement 590L)
/ Emballage carton
(pour les dimensions 140 x 190 et 160 x 200
kit de 3 cartons)
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livré en

Modèle présenté :
Caisse droite 30 cm / Tissu bleu velours.
Hauteur plateau 6 cm, Hauteur pieds 3 cm.
Photos non contractuelles
Hauteur totale 39 cm.

/FINITIONS
TISSU
Hauteur droite 15 cm
Hauteur droite 24 cm
(kit)

Valable sur la relaxation

Applicable sur tous les produits

/ HAUTEURS
DE CAISSES

1
Chêne glossy

Merisier

Chêne gris

Wengué

Taupe rainuré

Chêne camel

Taupe

Bleu velours

(Ref: D30)

(Ref: D31)

(Ref: D34)

Tissé blanc

Tissu gris

Simili cuir
blanc (Ref:D43)

Gris

(Ref: D39)

(Ref: D46)

Simili kaki
(Ref: D47)

2

Chiné brun
foncé (Ref:
D38)

Chêne clair

Blanc rainuré

Radar sable
(Ref: D44)

Jepp Taupe
(Ref: D45)

Simili cuir gris
(Ref: D42)

3

/ FINITIONS

BOIS
Hauteur droite 15 cm
Hauteur bombée 19 cm (kit)

/PIEDS
/ PIEDS
Pieds cylindriques - 5 choix de
couleur.
/ HAUTEURS :
15 cm par défaut.
20 cm en option et par défaut
pour les kits Bois ou Tissu.

/ COULEURS :

1- bois droit H 15 cm
2 - tissus H 15 cm
3 - bois galbé H 19 cm
4 - tissu H 24 cm

4

Noir Caramel Blanc Merisier Wengué
/ SABBE collection 2021

2022 /
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/ DELTA

/ Structure : MDF et bois
/ GARNISSAGE : Mousse 14 mm, 19 kg / m3.

Tête de lit

5

ANS
FABRICATION
FRANÇAISE

GARANTIE
STRUCTURE
CAISSE

Une tête de lit classique, tapissée, qui
habillera votre literie en toute simplicité.

/ TISSU :
garnissage avec ouate 150g /m2.
Parementage 100% fait main.

/ HAUTEUR : 120 cm ou 100 cm
/ EPAISSEUR : 9 cm
/ DÉPASSEMENT : 5 cm de chaque côté

/ DELTA

TÊTE DE LIT DECO

/ VISSERIE : Fournie avec notice.
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/ DISPONIBLE EN :
90 cm (100 cm finie)
140 cm (150 cm finie)
160 cm (170 cm finie)
180 cm (190 cm finie)
200 cm (210 cm finie)
220 cm (230 cm finie)
/ Emballage carton

Photos non contractuelles

/ LIMA

/ Structure : MDF et bois

Tête de lit

GARANTIE
STRUCTURE
CAISSE

/ TISSU :
garnissage avec ouate 150g /m2.
Parementage 100% fait main.
/ HAUTEUR : 120 cm ou 100 cm
/ EPAISSEUR : 9 cm
/ DÉPASSEMENT : 5 cm de chaque côté
/ VISSERIE : Fournie avec notice.
/ DISPONIBLE EN :
90 cm (100 cm finie)
140 cm (150 cm finie)
160 cm (170 cm finie)
180 cm (190 cm finie)
200 cm (210 cm finie)
220 cm (230 cm finie)

TÊTE DE LIT DECO

FABRICATION
FRANÇAISE

élégance certaine, cette tête de lit est le fruit
manufacture minutieuse.
Confectionnée dans nos ateliers, à la main, elle ornera
votre literie de son plus bel effet.

/ Emballage carton

/ LIMA

5

ANS

/ GARNISSAGE : Mousse 14 mm, 19 kg / m3.

Photos non contractuelles
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/ MUSTANG
Tête de lit

5
ANS

TÊTE DE LIT DECO

/ MUSTANG

FABRICATION
FRANÇAISE
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GARANTIE
STRUCTURE
CAISSE

Esthétique et pratique, la tête de lit MUSTANG peut être
fabriquée, au choix, avec une finition unie ou combinée
avec un autre tissu pour une multitude de possibilités !

/ Structure : MDF et bois
/ GARNISSAGE : Mousse 14 mm, 19 kg / m3.

/ TISSU :
garnissage avec ouate 150g /m2.
Parementage 100% fait main.
/ HAUTEUR : 120 cm ou 100 cm
/ EPAISSEUR : 10 cm
/ DÉPASSEMENT : 5 cm de chaque côté
/ VISSERIE : Fournie avec notice.
/ DISPONIBLE EN :
90 cm (100 cm finie)
140 cm (150 cm finie)
160 cm (170 cm finie)
180 cm (190 cm finie)
200 cm (210 cm finie)
220 cm (230 cm finie)
/ Emballage carton
Possibilité de mixer deux coloris de tissus sans
supplément (photo ci-dessous).

Photos non contractuelles

/ ALPHA

/ Structure : MDF et multiplis
/ EPAISSEUR : 22 mm

Tête de lit

5
ANS
FABRICATION
FRANÇAISE

GARANTIE
STRUCTURE
CAISSE

/ HAUTEUR : 84 cm

Une tête de lit bois et design qui s'accordera
parfaitement avec la finition de votre sommier.

/ VISSERIE : Fournie avec notice.
/ DISPONIBLE EN :
90 cm
140 cm
160 cm
180 cm

/ ALPHA

TETE DE LIT BOIS

/ Emballage carton

Photos non contractuelles
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/ SQUARE
Tête de lit

5

ANS
FABRICATION
FRANÇAISE

GARANTIE
STRUCTURE
CAISSE

/ Structure : MDF
/ EPAISSEUR : 50 mm

/ HAUTEUR : 95 cm

En finition bois, la tête de lit SQUARE est
un indémodable des accessoires de literie.

/ DÉPASSEMENT : 7 cm
/ VISSERIE : Fournie avec notice.
/ DISPONIBLE EN :
160 cm (167 cm finie)
180 cm (187 cm finie)
/ Emballage carton

TÊTE DE LIT BOIS

/ SQUARE

(Non disponible en finition merisier et wengué).
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Photos non contractuelles

/ FINITIONS - TÊTE DE LITS
Tête de lit ALPHA

Chêne glossy

Merisier

Chêne gris

Wengué

Tête de lit SQUARE

Taupe rainuré

Chêne camel

Chêne glossy

Chêne camel

Chêne gris

Chêne clair

Tête de lit DELTA, LIMA,
MUSTANG

Taupe rainuré

Blanc rainuré

Taupe

Bleu velours

(Ref: D30)

(Ref: D31)

(Ref: D34)

Tissé blanc

Tissu gris

Simili cuir
blanc (Ref:D43)

Gris

(Ref: D39)

(Ref: D46)

Simili kaki
(Ref: D47)

Chiné brun
foncé (Ref:
D38)

Chêne clair

Blanc rainuré

Radar sable
(Ref: D44)

Jepp Taupe
(Ref: D45)

/ FINITIONS

TISSU

BOIS

Simili cuir gris
(Ref: D42)
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