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La vrai
beauté
La vrai beauté envoûte et séduit tout à fait
discrètement. La vrai beauté vient de la
profondeur – et agit en profondeur.
Les lits rembourrés de Hüsler Nest ont du style
et de la classe. Ils sont une symbiose réussie de
confort de couchage, de matières nobles – et en
fonction du modèle – d’une élégance de luxe ou
sobre. Qu’il s’agisse de «DreamSwiss», «Estrella»
ou «Titlis» – chaque version du lit rembourré
de Hüsler Nest est une véritable fête des sens
ainsi qu’un hommage au bon goût!
Bien entendu, nos lits rembourrés ne séduisent
non seulement par leur belle apparence; ils ont
aussi des qualités intérieures inégalées: Pour
assurer votre sommeil naturel et sain, vous avez
le choix entre les quatre systèmes de couchage
Hüsler-Nest «Original», «Designa», «DeLuxe» ou
«Unicum». Ils sont tous composés de matériaux
naturels issus de cultures durables et contrôlés.
Avec un lit rembourré de Hüsler Nest, vous faites
toujours le bon choix et commencerez votre
journée parfaitement reposé et bien réveillé!

Adrian Hüsler
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DreamSwiss
La collection des lits rembourrés «DreamSwiss»
conjugue la présence d’un lit boxspring avec le
naturel d’un véritable lit Hüsler Nest.
La beauté se trouve dans l’œil de l’observateur,
affirme la sagesse populaire. Et cela doit générale
ment être vrai. Notre objectif est cependant de
créer une beauté universelle: à travers des modèles
qui arracheront à chaque observateur une exclamation convaincue. Nous avons donné un nom
à cette recherche de l’élégance en perfection:
«DreamSwiss».
Les têtes de lit ne notre modèle de lits rembourrés
«DreamSwiss» sont même disponibles en trois versions – en forme de cube, avec cordons ou avec des
boutons. Vous avez le choix entre les hauteurs de
110 ou 150 centimètres. En outre, nous réalisons
des têtes de lit en largeur extra, ce qui signifie que
38 centimètres s’ajoutent aux deux côtés. La forme,
les couleurs et les matériaux des parties de ce lit
rembourré et de tous les autres lits rembourrés de
Hüsler Nest sont adaptables selon les goûts individuels et peuvent s’harmoniser avec l’agencement
de toute chambre à coucher. Il est même possible
de choisir votre propre étoffe ou cuir et les faire travailler par Hüsler Nest pour votre lit et la tête de lit.
Pour le choix et la combinaison individuelle des
couleurs, formes et matériaux vous pouvez utiliser
le configurateur sur notre site Web. De plus, vous
pouvez le télécharger sous forme d’application
pour les tablettes Android et Apple.

Photo: «DreamSwiss» modèle «Cube»,
avec tête de lit moyenne, revêtement continu
en étoffe bleu nuit, coussins décoratifs
en feutrine de laine rouge.
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DreamSwiss
Cube
La forme sobre de cube de la tête de lit
crée une esthétique sereine et moderne.
Son élégance discrète lui confère une forte
présence.
Le «DreamSwiss Cube» fait bonne figure dans
chaque environnement. Grâce à sa sobriété
moderne il s’intègre aisément même dans des
dispositions de pièces et des intérieurs exceptionnels. La tête de lit est disponible comme pour
tous les autres modèles de lits rembourrés en
largeur normale ou en largeur extra ainsi qu’en
différentes variantes en ce qui concerne la couleur
du revêtement en tissu ou en cuir.
En plus, des coussins de dos adaptés à la tête de
lit sont disponibles pour ce modèle. Il s’agit d’un
coussin muni d’une dragonne et livré avec une
barre en bois pour le propre montage.
Le rembourrage spécial de la tête de lit assure un
soutien confortable pour les moments relaxants
de lecture au lit. Et avec nos coussins décoratifs
assortis vous avez la possibilité de souligner la
noblesse du «DreamSwiss» et son effet dans la
pièce. Les coussins sont disponibles dans les
tailles 40 × 40 et 50 × 50 centimètres.

Photo: «DreamSwiss» modèle «Cube», avec
tête de lit moyenne, revêtement continu en
feutrine de laine brune, coussin décoratifs
en feutrine de laine jaune.
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DreamSwiss
Cordon
Notre lit rembourré avec tête de lit avec cordons
incarne la solidité. Les cordons ajoutent au côté
romantique tout en conférant à ce meuble une
structure claire, calme et moderne.
Sous le nom de cordons on désigne le bord fin
arrondi autour du rembourrage de meubles. Les
cordons consistent le plus souvent en cuir et sont
utilisés pour l’ornement de coutures. Dans notre
modèle de lit rembourré «DreamSwiss Cordon», ils
servent d’élément de décoration en tissu et contribuent sensiblement à l’apparence soignée de ce
modèle.
Les cordons font ressortir encore plus le rembourrage de la tête de lit en cuir de sorte que le lit
puisse créer une atmosphère à la fois chaleureuse
et élégante.

Photo: «DreamSwiss» modèle «Cordon»
avec tête de lit moyenne en largeur extra,
revêtement continu en cuir épais blanc.
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DreamSwiss
Bouton
Ce modèle de lit rembourré séduit par son
charme élégant et rappelle le faste solide des
sièges au temps de l’Empire britannique.
Le «DreamSwiss Bouton» a incontestablement
son propre caractère. Et, selon le modèle, il peut
même occuper une place dominante dans la pièce.
Mais finalement, ce modèle aussi fait preuve de
flexibilité, surtout par les diverses possibilités de
teintes et du revêtement en tissu ou en cuir.
Grâce aux innombrables options de design, le
«DreamSwiss Bouton» peut s’intégrer aussi bien
dans un concept d’habitat traditionnel que –
comme élément de contraste captivant – dans
un intérieur moderne.

Photo: «DreamSwiss» modèle «Bouton» avec
tête de lit haute, revêtement continu en cuir
noir, coussins décoratifs en cuir noir.
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Estrella avec
tête de lit au sol
Cette symbiose réussie entre un lit classique en
bois et un lit rembourré séduit par sa légèreté
et son design intemporel.
Le modèle «Estrella» avec cordons fait discrètement preuve d’un grand style et est ouvert à tout
système de couchage Hüsler Nest. C’est-à-dire
que vous profitez ici d’une liberté de choix maximale pour tout ce qui se rapporte à l’intérieur de
votre lit. Qu’il s’agisse de «l’Original», «DeLuxe»,
«Designa» ou «Unicum»: Votre bon sommeil est
assuré, car une de ces variantes du système de
couchage répondra à coup sûr agréablement
à vos exigences individuelles.

Photo: Modèle «Estrella» avec tête de lit
au sol en largeur normale et avec cordons,
revêtement continu en étoffe beige,
pieds de lit avec traverse, teinture ébène.
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Estrella avec
tête de lit
surélevée
Notre deuxième modèle «Estrella» démontre
encore plus de légèreté: La tête de lit est
doucement arrondie en haut et va seulement
jusqu’au bord du lit inférieur pour reposer
ensuite sur ses propres pieds.
Avec notre large choix de pieds et de pieds de
lit avec traverse en différents matériaux, vous
conférez à votre lit rembourré «Estrella» un style
très personnalisé. La tête de lit vous donne
également une liberté de conception: Elle est
disponible non seulement en version surélevée
et au sol, mais aussi avec finition arrondie ou
cordons.
Classiques, modernes, enjoués ou sobres, les deux
modèles «Estrella» s’intègrent grâce à leur forme
épurée dans tous les intérieurs.

Photo: Modèle «Estrella» avec tête de lit
arrondie, surélevée, en largeur normale,
revêtement continu en étoffe bleu clair,
pieds standards, teinture ébène.
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Titlis
Ce lit rembourré offre le libre choix aux
individualistes: Grâce à sa construction
modulaire, la flexibilité du lit rembourré
Titlis est quasiment inégalable.
Le support en bois est relié au matelas par
une bande velcro amovible – contrairement à
l’ensemble tête de lit/cadre de lit: Ces deux
éléments sont proches l’un de l’autre, tout en
étant séparés. La tête de lit est disponible dans
une multitude de variantes possibles de cuir et
d’étoffes et les pieds et pieds de lit avec traverse
dans différentes essences de bois.
Grâce à sa construction à la fois compacte et
ouverte, le «Titlis» s’intègre à la perfection dans
chaque environnement. Le système de couchage
Liforma à l’intérieur est idéal des points de vue
climatique et ergonomique, assurant ainsi un
sommeil en toute détente. Et la housse rembourrée
amovible satisfait aux plus hautes exigences
en terme d’esthétique et d’hygiène.
Côté pratique, le «Titlis» offre aussi une possibilité
de combinaison: Vous pouvez réunir rapidement
deux lits simples pour composer un lit double, et
disposez ainsi de la solution adéquate pour chaque
situation.

Photo: Modèle «Titlis» avec tête de lit en
largeur extra, revêtement en étoffe version
spéciale, pieds de lit avec traverse
trapézoïdale en aulne abouté.

18

19

Cuir
Chaque animal – et donc sa peau – est singulier.
Nervures, mais aussi variations de texture
et de couleur pendant le traitement sont les
caractéristiques d’un cuir authentique.
Pour nos produits, nous ne travaillons que le côté
fleur des peaux. Après la découpe et un nettoyage
en profondeur celles-ci sont teintées dans des
fûts, puis séchées. Il est difficile de déterminer à
l’avance le résultat en détail – mais ce sera
toujours un régal pour les yeux!

Cuir épais 3/70
Il s’agit d’un cuir épais très solide avec la veinure
caractéristique. Ce cuir est robuste et facile à
entretenir.

Cuir épais 1/80
Admirable pour les motifs de ses veinures et son
brillant soyeux. Des pigments de couleur qui sont
ajoutés en surface après la teinture au fût rendent
le cuir résistant et facile à entretenir. Ce cuir de
haute qualité conserve son toucher chaleureux
et agréable.

Aniline sauvage
Ce cuir d’aniline pure a un caractère unique.
Ses caractéristiques naturelles sont travaillées avec
cohérence ce qui fait de chaque lit rembourré un
objet unique.

Cuir nappa
Un classique parmi les cuirs d’aniline pure, avec
une surface très souple et de caractère. Ce cuir
à pores ouverts dispose d’une surface douce et
chaude.

Cuir nappa brillant
Un cuir d’aniline pure qui est très respirante grâce
à la structure naturelle de la peau. Il s’agit d’un
grand cuir, produit à partir de matières premières
de haute qualité, qui convainc par ses caractéristiques naturelles.
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Étoffes
Des matières premières naturelles sont des
ressources renouvelables. Dans ses textiles,
Hüsler Nest penses en termes de circuits pour
aboutir aux meilleurs résultats de sommeil.
Les étoffes utilisées pour nos lits rembourrés sont
facilement amovibles et en partie lavables. De plus,
vous avez le choix entre une multitude de couleurs
et de matériaux. Notre collection d’étoffes s’étend
des tons naturels et discrets aux couleurs les plus
éclatantes et comprend uniquement des matériaux
de la plus grande qualité comportant la plus faible
qualité de substances nocives et ne présentant
aucun risque pour la santé.
En outre, il est aussi possible de travailler une
étoffe pour votre lit rembourré que vous nous
fournissez ou nous recommandez. Et si vous
préférez remplacer les boutons par des cristaux
de Swarovski ou réaliser un tout autre rêve, nous
restons ouverts à vos idées. Nous ferons tout notre
possible pour que votre lit rembourré devienne
vraiment le lit de vos rêves!
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Caractéristiques techniques
DreamSwiss
Cube

DreamSwiss
Cordon

DreamSwiss
Bouton

Estrella tête de lit
au sol

Estrella tête de lit
surélevée

Titlis

Dimensions

Dimensions

Dimensions

Dimensions

Dimensions

Dimensions

Largeurs intérieures
lits simples
120 | 140 cm

Largeurs intérieures
lits simples
120 | 140 cm

Largeurs intérieures
lits simples
120 | 140 cm

Largeurs intérieures
120 | 140 | 160 | 180 | 200 cm

Largeurs intérieures
120 | 140 | 160 | 180 | 200 cm

Largeurs intérieures
lits doubles
160 | 180 | 200 cm

Largeurs intérieures
lits doubles
160 | 180 | 200 cm

Largeurs intérieures
lits doubles
160 | 180 | 200 cm

Largeurs extérieures
Largeur intérieure + 5 cm

Largeurs extérieures
Largeur intérieure + 5 cm

Largeurs
70 | 80 | 90 | 95 | 100 |
120 | 140 cm

Largeurs extérieures
Largeur intérieure + 4 cm

Largeurs extérieures
Largeur intérieure + 4 cm

Largeurs extérieures
Largeur intérieure + 4 cm

Longueurs intérieures
200 | 210* | 220* cm

Longueurs intérieures
200 | 210* | 220* cm

Longueurs intérieures
190* | 200 | 210* | 220* cm

Longueurs intérieures
190* | 200 | 210* | 220* cm

Longueurs intérieures
190* | 200 | 210* | 220* cm

Longueurs extérieures
Longueur intérieure + 15 cm

Longueurs extérieures
Longueur intérieure + 15 cm

Longueurs extérieures
Longueur intérieure + 4 cm

Longueurs extérieures
Longueur intérieure + 4 cm

Longueurs extérieures
Longueur intérieure + 4 cm

Arête supérieure
de la tête de lit
95 cm

Arête supérieure
de la tête de lit
95 cm

Largeurs tête de lit
(en option)
120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
210 | 230 | 250 | 270 | 290 cm

Arête supérieure
de la tête de lit
•M
 oyenne: 110 cm
• Haute: 150 cm

Arête supérieure
de la tête de lit
• Moyenne: 110 cm
• Haute: 150 cm

Arête supérieure
de la tête de lit
• Moyenne: 110 cm
• Haute: 150 cm

Largeurs tête de lit
Standard = Largeur extérieure
Largeur extra:
+ 45 cm de chaque côté

Largeurs tête de lit
Standard = Largeur extérieure

Options

Largeurs de tête de lit
• Standard:
+ 8 cm de chaque côté
• L argeurs extra: + 38 cm
ou +48 cm de chaque côté

Largeurs tête de lit
• Standard:
+ 8 cm de chaque côté
• Largeurs extra: + 38 cm
ou +48 cm de chaque côté

Largeurs tête de lit
• Standard:
+ 8 cm de chaque côté
• Largeurs extra: + 38 cm
ou +48 cm de chaque côté

Options

Profondeur tête de lit
15 cm

Profondeur tête de lit
15 cm

Profondeur tête de lit
15 cm

Pieds
• Pieds carrés hêtre,
teinture ébène (standard)
• Pieds ronds en aluminium,
brossé (sans supplément
de prix)
• Pieds carrés en chêne,
huilé (moyennant
supplément de prix)

Options

Options

Options

• Coussins de dos
• Coussins décoratifs
40 × 40 cm et 50 × 50 cm
• Structures de lit amovibles
(uniquement étoffe)
• Tête de lit déhoussable
(uniquement étoffe)

• Coussins décoratifs
40 × 40 cm et 50 × 50 cm
• Structures de lit amovibles
(uniquement étoffe)

• Coussins décoratifs
40 × 40 cm et 50 × 50 cm
• Structures de lit amovibles
(uniquement étoffe)
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* Dimension spéciale moyennant supplément de prix

Pieds
• Pieds carrés en hêtre,
teinture ébène (standard)
• Pieds ronds en aluminium,
brossé (sans supplément
de prix)
• Pieds carrés en chêne, huilé
(moyennant supplément
de prix)
Pieds de lit avec traverse
•P
 ieds de lit avec traverse en
hêtre, teinture ébène (moyennant supplément de prix)
Finition tête de lit
• Arrondie ou avec cordons

Options

Longueurs
200 | 190* | 210* | 220* cm
Arête supérieure
de la tête de lit (en option)
95 cm

Pieds
• Pieds ronds avec vis en bois
ou non magnétiques
• Set pieds
• Pieds de lit avec traverse
• Pieds de lit avec traverse
trapézoïdales
Tête de lit
• Tête de lit au sol arrondie
ou avec cordons, suspendue
au mur par des ferrures

Pieds de lit avec traverse
•P
 ieds de lit avec traverse
en hêtre, teinture ébène
(moyennant supplément
de prix)
Finition tête de lit
• Arrondie ou avec cordons
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Dormez
bien!
Siège principal
Hüsler Nest AG
Flughafenstrasse 45
CH-2540 Grenchen
Téléphone +41 (0)32 636 53 60
Fax
+41 (0)32 636 53 61
info@huesler-nest.ch
www.huesler-nest.ch

Distribution en Allemagne
et en Autriche
Hüsler Nest Vertriebs GmbH
Walter-Bauer-Straße 5
D-36043 Fulda
Téléphone +49 (0)661 93 48 0-0
Fax
+49 (0)661 93 48 0-12
info@huesler-nest.de
www.huesler-nest.de
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