
Des meubles moDulables 
pour optimiser l’espace !

A l’heure où les appartements sont de plus en plus exigus en ville,
les meubles permettant de gagner de la place deviennent 

très tendances. Modernes et astucieux, ils ont tout pour plaire !

Après une journée de travail bien remplie, nous 
avons tous envie de nous sentir bien et de dé-
compresser dans notre nid douillet. Seulement 
c’est parfois compliqué en raison du manque 
d’espace. Heureusement certains meubles bien 

pensés permettent d’obtenir le bien être tant recherché !

C’est l’objectif que s’est donné ABC Meubles qui pro-
pose des solutions adaptées pour améliorer votre 
confort et optimiser au mieux l’espace à votre disposi-
tion sans oublier la dimension esthétique.
Spécialisée dans la fabrication de meubles en 
bois massif Made in France et écologique, cette 
entreprise forte de son expérience de plus 
de 30 ans a développé une gamme de 
produit gain de place. 
Parmi ses produits les plus plébiscités 
figure le lit Mezzanine Sylvia. S’adap-
tant à tous les âges et à tous les styles 
de chambres, il est disponible en 22 fini-
tions avec 3 accès différents. Sous ce roi du 
gain de place, vous pouvez installer un bureau, 
un espace pour vous relaxer ou des rangements.

Des cubes qui se transforment en lit !
Autre possibilité astucieuse, le lit gigogne qui propose deux 

couchages en un soit deux lits ou un lit double ! Monté sur rou-
lettes, le tiroir lit peut en effet être placé à la même hauteur 
que le couchage du haut. Quant au lit gigogne avec tiroirs, il 

vous permet en plus d’assurer un second 
couchage de préserver de la place tout en 
bénéficiant de deux tiroirs de rangement.
Indémodables, les lits superposés propo-
sés par ABC meubles sont, quant à eux, 
différents des autres car en plus d’offrir 
de la hauteur ils proposent non pas 2 mais 
3 ou 4 couchages !

Enfin, ceux et celles qui aiment créer et 
imaginer un lieu à leur image se laisseront 
séduire par la collection cube proposée sur 
le site internet d’ABC meubles. Résistants 
et esthétiques, ces cubes de rangement 
proposés en 22 couleurs différentes per-

mettent de créer son lit selon ses envies et 
ses besoins mais aussi des escaliers qui peuvent 

séparer des pièces ou des étagères.
En bois massif, recouverts d’un vernis à l’eau et fabriqués en 
France, ils permettent de créer plusieurs hauteurs d’escaliers 
ou de composer le vôtre grâce aux cubes à l’unité !

www.abc-meubles.com
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