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NOTRE UNIVERS

Nuée Édition s’inspire de la beauté du monde pour mieux s’en échapper, pour faire 
une pause. S’offrir une respiration, un rêve, suspendre le temps. Apporter du relief, de 
la douceur, de la couleur, pour mieux se ressourcer.

Le nom Nuée évoque la multitude des possibilités qui s’offre à nous et se réfère 
au monde spirituel qui élève. Comme l’art, l’architecture, la nature et la poésie qui 
transcendent et inspirent, qui incitent à garder les choses essentielles au cœur de 
nos vies.



NOS ENGAGEMENTS

Investie dans une démarche de développement durable, Nuée Édition met en place 
des processus de conception, de production et d’acheminement visant à minimiser 
l’impact sur l’environnement dans l’ensemble de son activité.

 Nos produits sont conçus avec des matériaux durables qui vous serviront à vie. 
Ils sont réparables et nos pièces électriques sont facilement remplaçables avec des 
produits disponibles dans les commerces. 

 La fabrication de nos produits est réalisée pour en France, garantie d’un savoir-faire 
local que nous soutenons activement. Cette démarche nous permet un meilleur suivi 
de conformité des produits par rapport à notre charte d’entreprise, et nous assure 
une production conforme à toutes les réglementations françaises en vigueur en 
terme de conditions de travail ainsi que le respect des normes environnementales.

 Nous privilégions également des fournisseurs provenant de l’UE, et opérons dans 
une logique de circuits courts. Nos produits sont fabriqués sur commande, afin 
d’éviter la surproduction et le gaspillage.
 
 Enfin, nos partenaires logistiques sont choisis en fonction de leur impact sur 
l’environnement.

 Avec une maîtrise de l’ensemble de la chaine de production, nous sommes en mesure 
de vous fournir un produit durable, fait dans des conditions dignes, et soucieux de 
l’environnement.







NOS LUMINAIRES

 Nos luminaires sont fabriqués en France par un Atelier d’art labellisé Entreprise du 
patrimoine Vivant. 

 Dans un souci d’excellence et de soutien du savoir-faire français nous avons fait 
le choix de méler deux valeurs qui nous tiennent à coeur, l’artisanat et l’art. Cette 
exigence est le gage d’une qualité irréprochable. 

 La noblesse des matériaux est magnifiée par la main de l’artisan donnant naissance 
à des luminaires d’exception. 

Les patines de finition ont été élaborées avec le plus grand soin et sont réalisées 
manuellement donnat à chaque luiniares un caractère inégalable.

NOS TETES DE LIT

Avant tout pensé comme un tableau, ce meuble incontournable du lit assure la mise 
en scène et donne imnédiatement on caractère hôtelier à la chambre.

Nos modèles sont composées de modules tapissés et assemblés sur des tasseaux 
en bois, suspendus sur le mur juste au-dessus du lit. Cette solution d’accrochage  
simplifiée offre gain de place, facilité de transport et de mise en oeuvre et facilité 
d’entretien.

Les modules garnis de mousse de haute résilience arantissent un maintien ferme et 
un confort moelleux. Les tissus s’adapetnt à votre projet. 

Nos tableaux de lit sont fabriqués en France, par un Maître Tapissier Meilleur Ouvrier 
de France, garant d’une recherche technique aboutie et d’une qualité de finition haut 
de gamme.

NOS MEUBLES

Nos meubles sont fabriqués en Europe dans un atelier de menuiserie qui réalise des 
meubles haut de gamme. 
Les placages bois font l’objet de rechreche et de technicité de haut niveau. Nos fini-
tions ont choisis pour leur qualité, leur aspect résolument contemporain et la finesse 
de leurs teintes. 
Les charnières et fermetures sont en lairon et de haute facture. 



LETO 365



 LETO est une applique murale en laiton. Facettées, les ailettes se déplacent pour faire varier le 
flux de lumière. La finition est à choisir.

LETO  365

Dimensions: H36.5 x L11.5 x P 6.4cm
Poids:     1kg
Référence: LE-365-... (+réf. Finition)

A P P L I Q U E  M U R A L E

LETO

LETO  140

Dimensions: H14 x H11.5 x H6.4 cm
Poids:     1 kg
Référence: LE-140-... (+réf. finition)



LAITON PATINE

LAITON POLI

LAITON BROSSE



NICKEL BROSSE

ZINC PATINE

CANON DE FUSIL 

VIEUX FER ROUILLE VIEUX LAITON

LACQUE NOIRE 

LAITON PATINE ACIDE

NICKEL POLI

F I N I T I O N S  D E S  L U M I N A I R E S



LETO 140
ENYO 160



LETO 140
ENYO 160



DEMETER IKAT



DEMETER est un buffet Sobre et élégant composé de trois ou cing portes et réalisé 
entièrement en  bois. Il est constitué de 3  compartiments. L’intérieur est composée 
de deux étagères fixes, il est possible de ranger des classeur à levier en partie basse. 
 
Les finitions ont été selectionnées à la fois pour la beauté et le naturel des bois et pour leur 
aspects résolument avant-gardiste.

DEMETER 5

Dimensions: L200 x H100 x P40 cm
 Référence: DE-5-... (+réf. Finition)

B U F F E T

DEMETER

DEMETER 3  

Dimensions: L120 x H100 x P40 cm
Référence: DE-3-... (+réf. finition)
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OAK FLAMED
CHENE FLAMBE

IKAT
CHENE BRUN

GABON EBONY
EBENE GABONAIS



F I N I T I O N S  D E S  M E U B L E S

DARK WENGE
WENGE FONCE

PIRARUCU
ECAILLE MARRON

SAND ERABLE
ERABLE MOUCHETE

Les finitions Nuée Edition sont des placages bois décoratifs mutlilaminés et vernis.



ENYO 160



 ENYO se compose d’éléments en bois contreplaqué et en mousse de haute résilence de 30kg/
m3 assurant un maintien et un confort parfait. La finition est en tissu . Les éléments sont livrés 
démontés et se fixent sur des tasseaux prépercés en bois, la manipulation et le montage sont 
faciles. Un tasseau est à fixer sur votre mur afin d’y suspendre la tête de lit une fois assemblé.  
Toute la visserie est fournie. Nous recommandons un nettoyage à sec. 

ENYO  160

Dimensions: 160x60x6 cm  (LxHxP)
Poids:  9 kg
Référence: EN-160-60-... (+réf. tissus)

TA B L E A U  D E  L I T 

ENYO

ENYO  180

Dimensions: 180x60x6 cm  (LxHxP)
Poids:  10 kg
Référence: EN-180-60-... (+réf. tissus)



PAN 180



 PAN se compose d’éléments en bois contreplaqué et en mousse de haute résilience de 30kg/
m3 assurant un maintien et un confort parfait. La finition est en tissu. .Les éléments sont livrés 
démontés et se fixent sur des tasseaux pré-percés en bois, la manipulation et le montage 
sont faciles. Un tasseau est à fixer sur votre mur afin d’y suspendre le Tableau de Lit une fois 
assemblé.  Toute la visserie est fournie. Nous recommandons un nettoyage à sec. 

PAN  160

Dimensions: 160x60x6 cm  (LxHxP)
Poids:  10.6 kg

Référence: PA-160-60-... (+réf. finition)

PAN
TA B L E A U  D E  L I T

PAN  180

Dimensions: 180x60x6 cm  (LxHxP)
Poids:  11.9 kg

Référence: PA-180-60-... (+réf. finition)



CUMIN CAILLOU

LIN - Collection FIONA by Nobilis

100% lin

THYM

SNOW

LAINE - Collection Tsuga by Larsen

40% polyvamide, 25% cot., 15% lin

BLEU PARISGARANCE

ARGILE GRIS SOURISBLANC



CHARCOALTAUPE

INDIGOGREENSALMON

VELOURS - Collection PALMA by Jane Churchill

100% polyester

LIGHT GREY

F I N I T I O N S  D E S  TA B L E A U X   D E  L I T

OFF WHITE

VELOURS - Collection TITAN by Nobilis

56% Polyester 44% Polyacrylic

NOIRSAPHIR CORAIL BLEU GRIS VERT EMERAUDE

Nous proposons une sélection de tissus parfaitement adaptés à l’usage d’une tête de lit.  
néanmoins nous savons combien il est important de pouvoir harmoniser vos têtes de lits au 
reste de la chambre. C’est pourquoi nous vous porposons de personnaliser votre tête de lit avec 
le tissus de votre choix. 



Contact
Nathalie Gilbert

+33 (0)6 49 34 91 00

contact@nueeedition.com

www.nueeedition.com
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