RUCHÉ
Designer
Inga Sempé

Description
Comme pour le canapé Ruché, le lit Ruché est
décollé du sol par une structure simple et fine
en hêtre massif, qui supporte un couchage
confortable. La tête et le cadre sont habillés
d'une couette épaisse au matelassage
particulier, sorte de boutis ou de capitonnage
fait d'un quadrillage de coutures interrompues.
Tour à tour plaqué par les points puis libéré, le
tissu « frise » par endroit, ce qui lui donne son
aspect singulier et son nom de Ruché (étoffe
froncée ou plissée qui sert d'ornement sur un
vêtement). Ruché associe ainsi pour Ligne
Roset l'inhabituel et la tradition. L'inhabituel
avec cette structure en bois massif, et la grande
tradition : le matelassage, coeur de son savoirfaire. Ses montants longilignes et les
ondulations de sa couette, forment un
ensemble harmonieux de droites rigoureuses et
de courbes moelleuses.

Spécifications Techniques
STRUCTURE
Structure et piétement en hêtre massif, renforcé
par 3 bateaux de lit en tube d'acier
rectangulaire 100 x 40 mm. Tête de lit en
panneau lamelles 3 couches croisées. Patins de
protection. Piétement proposé en 3 finitions :
hêtre verni mat naturel, teinté anthracite ou
teinté rouge.
CONFORT
Coussin de la tête de lit en
polyuréthane 30 kg/m3 - 1,8 kPa.

mousse

COUTURE / HOUSSE
Housse pour la tête et le cadre de lit matelassée
ouate de polyester 300 g/m², mousse
polyuréthane hyper-souple 30 kg/m3 - 1,8 kPa.
Le rendu visuel très sophistiqué du matelassage
est réalisé par un automate de piqûre
programmé.
Cadre
de
lit
entièrement
déhoussable.
TETE DE LIT
Il est possible de commander la tête de lit seule.
Celle-ci doit alors être impérativement fixée au
mur (rail de fixation livré). Elle est en panneau
lamelles 3 couches croisées recouvert d'une
housse matelassée ouate de polyester 300
g/m² et mousse polyuréthane hyper-souple 30
kg/m3 - 1,8 kPa. Seule la face avant présente la
finition motif Ruché. Les plates-bandes sont
''lisses'' et le dos (non visible) est recouvert
d'une toile de fond. Elle est non déhoussable.
Pieds réglables en hauteur pour s'adapter à
toutes les hauteurs de plinthes.
HARMONIE
Le modèle Ruché accepte la plupart des
revêtements unis : velours, lainages, grosses
toiles, microfibres et cuirs.
CHEVET ET BANC DE LIT
Structure du plateau en multiplis plaqué hêtre
verni mat naturel, teinté anthracite ou teinté
rouge. Piétement en acier laqué noir satiné.
Corbeille en cuir de bovin, taureau pleine fleur
semi-aniline KYOTO (coloris au choix). Le
chevet et le banc pied de lit peuvent
respectivement supporter sur leur plateau un
poids de 15kg ou 40kg.

LIT 140 x 200 TETE DE LIT BASSE PIETEMENT BAS
DIMENSIONS
H 790 mm - l 1580 mm - L 2350 mm - A 270 mm -

Autres dimensions

lit 140 x 200 tete de lit basse pietement
bas

DIMENSIONS
H 790 - mm
l 1580 - mm
L 2350 - mm
A 270 - mm

lit 140 x 200 tete de lit haute pietement
haut

DIMENSIONS
H 1190 - mm
l 1580 - mm
L 2350 - mm
A 420 - mm

lit 160 x 200 tete de lit basse pietement
bas

DIMENSIONS
H 790 - mm
l 1780 - mm
L 2350 - mm
A 270 - mm

lit 160 x 200 tete de lit haute pietement
haut

DIMENSIONS
H 1190 - mm
l 1780 - mm
L 2350 - mm
A 420 - mm

lit 180 x 200 tete de lit basse pietement
bas

DIMENSIONS
H 790 - mm
l 1980 - mm
L 2350 - mm
A 270 - mm

lit 180 x 200 tete de lit haute pietement
haut

DIMENSIONS
H 1190 - mm
l 1980 - mm
L 2350 - mm
A 420 - mm
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tete de lit basse

DIMENSIONS
H 900 - mm
l 2000 - mm
E 100 - mm

tete de lit basse

DIMENSIONS
H 900 - mm
l 2200 - mm
E 100 - mm

tete de lit haute

DIMENSIONS
H 1300 - mm
l 2160 - mm
E 100 - mm

tete de lit haute 2 parties

DIMENSIONS
H 1300 - mm
l 2860 - mm
E 100 - mm

chevet

DIMENSIONS
H 490 - mm
D 400 - mm

