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Un lit plus grand qu’il ne paraît? C’est possible! peter Van Riet a développé un lit 
révolutionnaire avec un look bien à lui et des fonctionnalités uniques. Le cadre de 
lit ultra léger est facile à monter et s’adapte à n’importe quel sommier. Une finition 
dans l’une des 6 teintes brillantes ou en bois vient assurer la touche finale! Le lit 
MODULAR présente non seulement un aspect novateur, mais il peut aussi 
rapidement se transformer en un lit plus grand. Il est extensible tant en longueur 
qu’en largeur!
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EXTENSIBlE
Modular est extensible en longueur et en largeur. 
En largeur par 10 cm de 140 à 180 cm. 
En longueur par 5 cm de 190 à 220 cm.

modElES
Modular est disponible en trois modèles différents: le H1 avec 
un cadre de lit (sans tête de lit), le H3 avec une tête de lit moyenne, 
et le H4 avec une tête de lit haute.

FINITIoNS ET CoulEurS
MODULAR est disponible en 4 finitions laminées brillantes (Blanc, 
Anthracite, Taupe, Turquoise) et 2 finitions bois (Chêne noir, 
Décor Bois Sable). Vous trouverez ainsi certainement la nuance 
qui convient à votre intérieur. Les profils d’angle sont toujours 
laqués mats, dans une teinte parfaitement assortie à celle des 
longerons, de la tête et des pieds de lit (Blanc, Anthracite, Taupe, 
Turquoise). Les pieds sont toujours laqués mats et de couleur
identique aux profils d’angle métalliques.

TaBlES dE NuIT
Si vous voulez, vous pouvez aussi opter pour une table 
de nuit entièrement assortie au style MODULAR. 
Vous avez le choix entre une table de nuit avec ou sans tiroir,
disponible en Blanc, Anthracite, Taupe, Turquoise,
Chêne noir et Décor Bois Sable.
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