Si vous êtes à la recherche d’un confort nocturne
inégalé, vous êtes à la bonne adresse. Les artisans
de Styldecor prêtent beaucoup de temps et
attention au confort et au design du lit de vos
rêves. Tous les matériaux utilisés sont d’une
qualité supérieure: le bois, les tissus, les ressorts…
Un lit de Styldecor est un lit pour la vie!
Styldecor combine un lit luxueux avec un matelas
haut de gamme. Chaque lit est entièrement
fabriqué de façon artisanale dans nos propres
ateliers. Ceci nous permet de prendre soin de
chaque détail et de garantir une finition parfaite.

Isabelle Malysse.
Crée, sélectionne,
coordonne et inspire…

Notre mission? Que vous pouvez finir chaque
journée en beauté…
Isabelle Malysse

“Rien de mieux
que de finir
la journée
en beauté!”
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tête de lit: Victoria carré
Boxspring: Deluxe electrobox 37
table de nuit: Astra avec 2 tiroirs small
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tête de lit: Victoria carré
Boxspring: Deluxe electrobox 37
table de nuit: Astra avec 2 tiroirs small

LA BEAUTÉ
SE CACHE
DANS LES
DÉTAILS

Un lit doit faire rêver!
La beauté des lits de Styldecor se cache dans
les détails! C’est la raison principale pour laquelle
chaque lit de Styldecor est fabriqué à la main
par les meilleurs artisans de l’industrie. De la
menuiserie au capitonnage, de la peinture au
garnissage, tout est fait par des professionnels
avec de nombreuses années d’expérience. Ce
n’est que de cette façon que nous pouvons
garantir une finition parfaite de chaque détail.
Une fois la production terminée, chaque lit subit
un contrôle de qualité. Question d’également finir
notre journée en beauté… Ce n’est qu’après cette
dernière vérification du lit qu’il sera livré chez vous.
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tête de lit: Madeleine Deluxe

tête de lit: Madeleine Deluxe

Boxspring: Cuvette box 14
banc de lit: Madeleine Deluxe

tête de lit: Versailles XV
Boxspring: Deluxe box 37
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“Afin de déterminer
la qualité et la durée
de vie d’un tissu,
il faut le toucher.”
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tête de lit: Harmony
cadre de lit: Styl 3 côtés
table de nuit: Astra Notte

pièce
unique

La texture et la couleur du tissu vous permettent
de personnaliser votre lit. Styldecor sélectionne
sa propre gamme de tissus luxueux et vous offre
le choix entre des couleurs modernes et des tons
classiques. Une texture ultrafine ou robuste? Tout
est possible.
Vous pouvez même nous fournir votre propre
tissu. Ceci vous permet de créer une pièce unique
parfaitement adaptée à votre chambre à coucher.
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tête de lit: Harmony
Cadre de lit: Styl 3 côtés
table de nuit: Astra Notte
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tête de lit: Carré
Boxspring: Styl elektrobox 33
tête de lit: Arrondi avec Double liseré
Boxspring: Styl box 30

tête de lit: carré

fauteuil: elodie

chaise: estelle

Boxspring: Cuvette box 24
table de nuit: Astra
Coffre de rangement: Amphora
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“Avec nos
matériaux nous
créons une vraie
différence.”
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tête de lit: Versailles XVI
Boxspring: Deluxe Box 37 avec jupe
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POUR
LA VIE

Styldecor n’utilise que les meilleurs matériaux. La
qualité et la durée de vie servent de critères de
base lors de la sélection des matières premières.
Les ressorts classiques des noyaux de nos
boxsprings sont remplacés par des ressorts
ensachés et les matelas sont pourvus d’une
surface antidérapante. En même temps, la
technologie 3D intégrée garantit une ventilation
parfaite. Des tissus de qualité supérieure et le fil
à coudre ultra résistant nous permettent de vous
offrir des boxsprings soignés.
Les têtes de lit sont fabriquées avec les meilleurs
bois et des matériaux de qualité – fil à coudre,
capitonnage, galons,… – qui nous permettent de
garantir une finition parfaite.
Parce qu’un lit de Styldecor est un lit pour la vie!
tête de lit: Adante
Boxspring: Styl box 24 avec jupe
table de nuit: astra
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tête de lit: Residence

tête de lit: Adante

Boxspring: Styl Box 24

Boxspring: Styl box 24 avec jupe

Coffre de rangement: Residence

table de nuit: astra
Banc de lit: Mono avec jupe

tête de lit: Marie-Thérèse
Boxspring: Cuvette Box 14
table de nuit: Astra Mini
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“Pendant la
journée, vous savez
comment vous
dormez.”
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ERGONOMIE
STYLÉE
Les matelas de Styldecor combinent l’esthétique
d’antan avec les matériaux technologiques
contemporains. La combinaison d’un boxspring
et d’un matelas de Styldecor vous offre une
ergonomie parfaite. Jour après jour.
Rien n’est plus déterminant pour votre confort
nocturne que le matelas. C’est la raison pour
laquelle nous investissons une grande partie
de notre temps dans la recherche de nouvelles
technologies et d’applications afin de créer le
confort nocturne ultime.
Les matelas de Styldecor sont munis d’une
surface de contact luxueuse et offrent un support
progressif.
Le design des matelas est élégant et soigné, mais
cache une technologie innovatrice.
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ressorts ensachés multilayer

Afin de garantir un support correct, chaque
matelas de Styldecor est muni d’un noyau
composé de ressorts et d’une couche confort.
Mais la finition spécifique de chaque matelas peut
être adaptée à vos exigences.
Chacun des ressorts trempés thermiquement
des matelas de Styldecor offre un support
indépendant. Ainsi, chaque point de pression
de votre corps reçoit un support optimal, peu
importe votre taille ou poids.
Dans le cas des ressorts ensachés multilayer, trois
couches de ressorts ensachés ont été combinées
afin de créer un confort inégalé. Les couches
inférieure et supérieure offrent un confort doux. Les
ressorts de la couche intermédiaire garantissent
un support progressif supplémentaire. Ceci
résulte en une combinaison unique d’élasticité de
pointe et de support individuel.

couche confort gelpulse

Grâce à sa technologie avancée, la couche confort
gelpulse offre un confort vraiment agréable. Cette
couche est composée de latex pulse, la mousse à
latex la plus durable, la mieux ventilée et la plus
flexible de tous les temps. Ce type de latex est le
résultat d’un procédé à base de micro-ondes. En
même temps, le gel est un produit idéal si on veut
obtenir une répartition de pression sans perte
de flexibilité. La combinaison de pulse et de gel
garantit donc une flexibilité jamais vue, grâce à
laquelle l’élasticité de pointe améliore de façon
spectaculaire.
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fortuna

prestige

Styldecor vous offre des matelas de qualité
supérieure avec 2 beaux coutils à matelas. Et
chacun de ces coutils a reçu sa propre finition.
D’une part, Styldecor vous propose la housse
traditionnelle de la collection Fortuna. Il s’agit
d’une housse de 100% damas belge de qualité
supérieure. La matière de base du damas est
la viscose. Cette fibre garantit une parfaite
absorption de l’humidité. En même temps, elle
offre un confort soyeux et un design élégant.
D’autre part, dans le cas de la collection Prestige,
les matelas peuvent également être munis
d’une housse Airvent amovible. Ce tissu est un
des meilleurs développements dans le domaine
du confort nocturne des dernières années. La
housse Airvent offre une ventilation améliorée,
ce qui résulte en une parfaite régulation de la
température et de l’humidité.
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La finition de nos matelas illustre le savoir-faire des
artisans qui créent cette collection.
Le noyau du matelas est protégé par une bande
caractéristique avec un galon muni du sigle de
Styldecor que vous retrouverez également sur les
poignées cousues.
La housse de damas est capitonnée à la main, ce
qui souligne la finition stylée et artisanale. La housse
Airvent est pourvue d’un motif à une aiguille spécial.
Afin d’améliorer la ventilation, des bouches de
ventilation sont intégrées dans le matelas.
Le nom spécifique de chaque matelas, Prestige ou
Fortuna, est brodé sur la surface. Question de ne
pas oublier la touche finale.
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Produits

Boxsprings

têtes de lit

STYL BOX

CUVETTE BOX

DELUXE BOX

24cm

14cm

28cm

30cm

24cm

Carré

Arrondi

Louis XV

Harmony

Versailles XV

Adante

Adante
Deluxe

Residence

Residence
Deluxe

Victoria
Carré

Victoria
Arrondi

Madeleine

Madeleine
Deluxe

Marie
Thérèse

Marie Thérèse
Deluxe

37cm

electrobox 33cm

electrobox 37cm

cadre de lit

pieds de lit
cadre de lit 26cm
3 ou 4 côtés

pieds
Carré

Pied brut set A B

C

D

E

F

G

H

I

J-1

J-2

L

N

Q

R

S

T

U

X

Arrondi

Versailles XVI

tables de nuit

Astra

Astra
mini

Accessoires

Astra
met rok

Astra
avec 2 tiroirs
Revêtements
3 côtes

Astra
avec 2 tiroirs
small

Astra
avec 2 tiroirs
medium

Astra
Notte

Revêtements
4 côtes

Plaid avec demi
largeur de tissu

Astra
Fortuna
Polochon

Accessoires

Polochon
avec liseré

Coussin

matelas et surmatelas

750
750

banc de lit
Mono

coffre
Amphora

banc de lit
Canto small

coffre
Residence

banc de lit
Madeleine

Paravent
Fidèle

banc de lit
Madeleine Deluxe

chaise
Estelle

chaise
Elodie

Prestige

fortuna

scandi

750/1500/1500gel/2400gel

750/1500/1500gel/2400gel

1500

Prestige
surmatelas

Fortuna
surmatelas

Coussin
avec liseré

votre agent:

info@styldecor.be - www.styldecor.be

