
Proxymédias, s'adresse à l'esthète de 
l'habitat, qui en aimera le confort généreux 
et les lignes fulgurantes. Au-delà  de sa seule 
fonctionnalité.            

Le lit  GLASS DUAL aux lignes intemporelles, 
dont le design élégant et la finition en bois 
«Mdf» teinté blanc.

Ce lit est composé d'une tête de lit et d'un 
cadre de lit. Disponible en 3 dimensions de 
couchage: 160, 180 ou 200x190 200 cm 
sans supplément. Tarif : 790€

                                                                      

MODERN  DUAL Magnifique  lit  en  cuir 
surpiqué  (1,2mm) crème   qui   donnera   à 
votre   chambre  un   touche  inégalable.  Ce 
modèle qui  utilise un matelas 180x200 (non 
fourni)   est  incontestablement  un  meuble 
valorisant  votre  chambre  à  coucher.  Ce  lit 
comprend  le  cadre  de  lit  mais  aussi  le 
sommier  (à  lattes).  Le  lit  est  également 
disponible  en  180  ou  200x190  ou  200  cm 
sans supplément. Tarif : 720€

Description Dimensions (180x200): 
Longueur totale: 256cm/largeur totale: 224cm

MODERN SEVEN est un classique du design 
contemporain. La matière de ce lit est en cuir 
synthétique (PU). L'élégance de sa tête de lit 
procure une finesse à ce produit. Superbe lit 
livré avec sommier à lattes. Tarif : 690€  

Le lit est également disponible en 180 
ou 200x190 ou 200cm sans supplément. 

LUXE  DUAL "  La  nouvelle  gamme  de 
Proxymédias redéfinit le prix, le design et la 
qualité.  Elle  englobe  tout  ce  qu’il  faut  pour 
aménage entièrement votre appartement. 

Néanmoins, le confort est indispensable à un 
sommeil  sain  et  réparateur.  Par  conséquent 
Proxymédias permet à chacun de goûter à un 
repos bien mérité dans en des nos nouveaux 
modèle de lit.  Ainsi, ils bénéficient tous de 2 
ans de garantie . Proxymédias reste fidèle à 
sa  volonté  de  proposer  des  créations 
originales. 

LUXE DUAL en cuir synthétique facile 
d’entretien, coloris crème ou noir. Dimensions 
prévues pour un matelas: 180x200 cm, livré 
avec sommier à lattes. Livré sans matelas ni 
décoration. Le lit est également disponible en 
180 ou 200x190 ou 200 cm sans supplément. 
Teinte Finition : Cuir synthétique Pieds 
chromés. Tarif : 720€
 
Description Dimensions (180x200): 
Longueur totale: 224 cm largeur totale: 207cm

LIPLA DUAL est un lit double design qui est à 
la fois reposant pour le corps et pour les yeux. 
Format  queen size (et  non king size),  ce lit 
affiche  un  style  ultra  minimaliste  avec  des 
lignes  très  épurées.  L’effet  est  vraiment 
saisissant  dans  la  version  bicolore  noir  et 
blanc  comme  vous  pouvez  le  voir  sur  les 
photos. Le lit est également disponible en 180 
ou 200x190 ou 200 cm sans supplément.

Tarif : 705€

Description Dimensions (180X200):
Longueur totale:258cm  largeur totale:220cm

LITANO DUAL 
Matière du lit: cuir + PVC 
Partie visible de la tête de lit en cuir 
Reste du lit en PVC 
Sommier à lattes compris 
Livré non monté  

Dimensions lit design en cuir LITANO DUAL: 
Hauteur max : 82cm Hauteur matelas : 23cm 
Largeur (selon modèle du matelas): 
174cm - 194cm – 214cm Longueur : 250cm 
Dimension tablette: Longueur 45 x largeur 34 
x hauteur (à partir du sol) 24cm 

Tarif : 690€

 

DAVIS DUAL est un vrai coup de  cœur. Le 
cadre  de  lit  et  la  tête  de  lit  sont  en  cuir 
synthétique  (PU).  La  tête  de  lit  et  le  cadre 
sont matelassés pour donner une esthétisme 
sans égale à ce lit design. Magnifique lit livré 
avec le sommier à lattes. Le lit est également 
disponible  en  180  ou  200x190  ou  200  cm 
sans supplément.

Description Dimensions (180x200): 
Longueur totale: 256cm largeur totale: 224cm

Tarifs : 750€
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