
Têtes de lit 
Premium  
Premium headboards

Revêtement / Upholstery: FREEDOM 104
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Têtes de lit Premium 
Premium headboards serie· Hauteur 140 cm 

· Épaisseur: 12 cm
· Épaisseur totale (avec carrés): 19 cm 
· Fixation au mur comprise.
· Dimension exacte.
· Carré décoratif inclinable.

· Height 140 cm
· Thickness 12 cm 

· Total thickness 19 cm
· Wall anchoring included.
· Exact measurement.
· Reclining decorative square.

· Revêtement : tissus GOMARCO FABRICS (à exception de ANTISLIP 
fabric). Merci d’indiquer la distribution des couleurs dans chaque partie.
· Port USB à gauche ou/et à droite, +84 points par USB
· Lampe USB +36 points.
· Lampe Fenix +135 points.

· Upholstered:  GOMARCO FABRICS catalogue (except ANTISLIP). 

 Please indicate the color and distribution in each part.
· USB port on the left and/or right, +84 points per USB.
· LED USB light +36 points
· Fenix lamp +135 points.

CHARACTERISTICSCARACTÉRISTIQUES

Revêtement / Upholstery: FREEDOM 108

Mesures / Size: 160 x 140

HAUTEUR DU 

LIT-COFFRE + MATELAS

HEIGHT OF THE 

BED CHEST + MATTRESS

OPTIONSOPTIONS

Revêtement / Upholstery: FREEDOM 108  -   Pied / Bed legs: Zola antracite



13
5 

cm

11
2 

cm

TURIN

TURIN

Têtes de lit Premium 
Premium headboards serie

Revêtement / Upholstery: WITTY 02

Mesures / Size: 160 x 135

· Height 135 cm default. Headboard-bed assembly system indisponible.

· Thickness 7 cm   
· Wall anchoring included.
· Exact measurement.

· Height 120 cm. Headboard and box spring fixing system on request. 
(without prix increase).
· Upholstered:  GOMARCO FABRICS catalogue (except ANTISLIP). 
 Please indicate the color and distribution in each part.
· USB port on the left and/or right, +84 points per USB.
· LED USB light +36 points
· Fenix lamp +135 points.

· Hauteur 135 cm par défaut. Système de fixation tête de lit-sommier pas disponible.

· Épaisseur 7 cm   
· Fixation au mur comprise.
· Dimension exacte.

· Hauteur 120 cm. Système de fixation tête de lit et sommier sous 
demande. (aucune augmentation).
· Revêtement : tissus GOMARCO FABRICS (à exception de ANTISLIP 
fabric). Merci d’indiquer la distribution des couleurs dans chaque partie.
· Port USB à gauche ou/et à droite, +84 points par USB
· Lampe USB +36 points.
· Lampe Fenix +135 points.

CHARACTERISTICSCARACTÉRISTIQUES

OPTIONSOPTIONS

Revêtement / Upholstery: WITTY 02  
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Têtes de lit Premium 
Premium headboards serie

Revêtement / Upholstery: WITTY 02

Mesures / Size: 160 x 135

CHARACTERISTICSCARACTÉRISTIQUES

OPTIONSOPTIONS

· Hauteur 135 cm par défaut. Système de fixation tête de lit-sommier pas disponible.

· Épaisseur 10 cm   
· Fixation au mur comprise.
· Dimension exacte.

· Hauteur 120 cm. Système de fixation tête de lit et sommier sous 
demande. (aucune augmentation).
· Revêtement : tissus GOMARCO FABRICS (à exception de ANTISLIP 
fabric). Merci d’indiquer la distribution des couleurs dans chaque partie.
· Port USB à gauche ou/et à droite, +84 points par USB
· Lampe USB +36 points.
· Lampe Fenix +135 points.

· Height 135 cm default. Headboard-bed assembly system indisponible.

· Thickness 10 cm   
· Wall anchoring included.
· Exact measurement.

· Height 120 cm. Headboard and box spring fixing system on request. 
(without prix increase).
· Upholstered:  GOMARCO FABRICS catalogue (except ANTISLIP). 
 Please indicate the color and distribution in each part.
· USB port on the left and/or right, +84 points per USB.
· LED USB light +36 points
· Fenix lamp +135 points.

Revêtement / Upholstery: WITTY 02  -   Pied / Bed legs: Zola antracite



Têtes de lit  
serie Style 
Style headboards serie

Revêtement / Upholstery: KIND 3 + KIND 2

T
ê
te

s 
d
e
 l
it 

S
ty

le
 -

 S
ty

le
 h

e
a
d
b
o
a
rd

s 
se

ri
e
 



ENEAS

ENEAS

250 - 300 cm

100 - 125 - 140 - 150 - 160 - 170  
180 - 190 - 210 cm

80
 c

m

Revêtement / Upholstery: SMART 97

Mesures / Size: 190 x 150

· Hauteur 150 cm par défaut. Système de fixation tête de lit-sommier pas disponible.

· Épaisseur 12 cm  
· Fixation au mur comprise.
· Dimensions 250 et 300 divisées (système de jonction compris).
· Dimension exacte.

· Hauteur 120 cm. Système de fixation tête de lit et sommier sous 
demande. (aucune augmentation).
· Revêtement : tissus GOMARCO FABRICS (à exception de ANTISLIP 
fabric). Merci d’indiquer la distribution des couleurs dans chaque partie.
· Port USB à gauche ou/et à droite, +84 points par USB
· Lampe USB +36 points.
· Lampe Fenix +135 points.

CHARACTERISTICSCARACTÉRISTIQUES

OPTIONSOPTIONS

· Height 150 cm default. Headboard-bed assembly system indisponible.

· Thickness 12 cm   
· Wall anchoring included.
· 250 and 300 divided sizes (assembly system included). 
· Exact measurement.

· Height 120 cm. Headboard and box spring fixing system on request. 
(without prix increase).
· Upholstered:  GOMARCO FABRICS catalogue (except ANTISLIP). 
 Please indicate the color and distribution in each part.
· USB port on the left and/or right, +84 points per USB.
· LED USB light +36 points
· Fenix lamp +135 points.

Distribution selon dimensions et finition couleurs
Size and color distribution:

Têtes de lit Style 
Style headboards serie

Les couleurs peuvent être combinées dans toutes les dimensions.

Colours can be combined on all sizes.

Revêtement / Upholstery: SMART 100  -   Pied / Bed legs: Haneke antracite
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Revêtement / Upholstery: WITTY 08

Mesures / Size: 160 x 150

Distribution selon dimensions et finition couleurs
Size and color distribution:

CHARACTERISTICSCARACTÉRISTIQUES

OPTIONSOPTIONS

· Hauteur 150 cm par défaut. Système de fixation tête de lit-sommier pas disponible.

· Épaisseur 12 cm  
· Fixation au mur comprise.
· Dimensions 250 et 300 divisées (système de jonction compris).
· Dimension exacte.

· Hauteur 120 cm. Système de fixation tête de lit et sommier sous 
demande. (aucune augmentation).
· Revêtement : tissus GOMARCO FABRICS (à exception de ANTISLIP 
fabric). Merci d’indiquer la distribution des couleurs dans chaque partie.
· Port USB à gauche ou/et à droite, +84 points par USB
· Lampe USB +36 points.
· Lampe Fenix +135 points.

· Height 150 cm default. Headboard-bed assembly system indisponible.

· Thickness 12 cm   
· Wall anchoring included.
· 250 and 300 divided sizes (assembly system included). 
· Exact measurement.

· Height 120 cm. Headboard and box spring fixing system on request. 
(without prix increase).
· Upholstered:  GOMARCO FABRICS catalogue (except ANTISLIP). 
 Please indicate the color and distribution in each part.
· USB port on the left and/or right, +84 points per USB.
· LED USB light +36 points
· Fenix lamp +135 points.

Têtes de lit Style 
Style headboards serie

Les couleurs peuvent être combinées dans toutes les dimensions.

Colours can be combined on all sizes.

Revêtement / Upholstery: WITTY 08  -  Pied / Bed legs: bois wengué / wenge wood
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APOLO

APOLO

Revêtement / Upholstery: CUTE 91

Mesures / Size: 210 x 150

Distribution selon dimensions et finition couleurs
Size and color distribution:

Têtes de lit Style 
Style headboards serie· Hauteur 150 cm par défaut. Système de fixation tête de lit-sommier pas disponible.

· Épaisseur 12 cm  
· Fixation au mur comprise.
· Dimensions 250 et 300 divisées (système de jonction compris).
· Dimension exacte.

· Hauteur 120 cm. Système de fixation tête de lit et sommier sous 
demande. (aucune augmentation).
· Revêtement : tissus GOMARCO FABRICS (à exception de ANTISLIP 
fabric). Merci d’indiquer la distribution des couleurs dans chaque partie.
· Port USB à gauche ou/et à droite, +84 points par USB
· Lampe USB +36 points.
· Lampe Fenix +135 points.

CHARACTERISTICSCARACTÉRISTIQUES

OPTIONSOPTIONS

· Height 150 cm default. Headboard-bed assembly system indisponible.

· Thickness 12 cm   
· Wall anchoring included.
· 250 and 300 divided sizes (assembly system included). 
· Exact measurement.

· Height 120 cm. Headboard and box spring fixing system on request. 
(without prix increase).
· Upholstered:  GOMARCO FABRICS catalogue (except ANTISLIP). 
 Please indicate the color and distribution in each part.
· USB port on the left and/or right, +84 points per USB.
· LED USB light +36 points
· Fenix lamp +135 points.

Les couleurs peuvent être combinées dans toutes les dimensions.

Colours can be combined on all sizes.

Revêtement / Upholstery: CUTE 91  -  Pied / Bed legs: Zola antracite 
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CLASSIC

CLASSIC

Revêtement / Upholstery: WITTY 87

Mesures / Size: 160 x 150

Distribution selon dimensions et finition couleurs
Size and color distribution:

Têtes de lit Style 
Style headboards serie

Les couleurs peuvent être combinées dans toutes les dimensions.

Colours can be combined on all sizes.

CHARACTERISTICSCARACTÉRISTIQUES

OPTIONSOPTIONS

· Height 120 cm. Headboard and box spring fixing system on request. 
(without prix increase).
· Upholstered:  GOMARCO FABRICS catalogue (except ANTISLIP). 
 Please indicate the color and distribution in each part.
· Thread contrasted on request, by default without contrasting.
· USB port on the left and/or right, +84 points per USB.
· LED USB light +36 points
· Fenix lamp +135 points.

· Height 150 cm default. Headboard-bed assembly system indisponible.

· Thickness 12 cm   
· Wall anchoring included.
· 250 and 300 divided sizes (assembly system included). 
· Exact measurement.

· Hauteur 120 cm. Système de fixation tête de lit et sommier sous 
demande. (aucune augmentation).
· Revêtement : tissus GOMARCO FABRICS (à exception de ANTISLIP 
fabric). Merci d’indiquer la distribution des couleurs dans chaque partie.
· Fil contrasté sous demande, ton sur ton par défaut.
· Port USB à gauche ou/et à droite, +84 points par USB
· Lampe USB +36 points.
· Lampe Fenix +135 points.

· Hauteur 150 cm par défaut. Système de fixation tête de lit-sommier pas disponible.

· Épaisseur 12 cm  
· Fixation au mur comprise.
· Dimensions 250 et 300 divisées (système de jonction compris).
· Dimension exacte.

Revêtement / Upholstery: WITTY 87  -  Pied / Bed legs: plastique / plastic 
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Revêtement / Upholstery: KIND 11 

Mesures / Size: 160 x 150

Distribution selon dimensions et finition couleurs
Size and color distribution:

Têtes de lit Style 
Style headboards serie

CHARACTERISTICSCARACTÉRISTIQUES

OPTIONSOPTIONS

· Height 150 cm default. Headboard-bed assembly system indisponible.

· Thickness 12 cm   
· Wall anchoring included.
· 250 and 300 divided sizes (assembly system included). 
· Exact measurement.

· Hauteur 150 cm par défaut. Système de fixation tête de lit-sommier pas disponible.

· Épaisseur 12 cm  
· Fixation au mur comprise.
· Dimensions 250 et 300 divisées (système de jonction compris).
· Dimension exacte.

· Height 120 cm. Headboard and box spring fixing system on request. 
(without prix increase).
· Upholstered:  GOMARCO FABRICS catalogue (except ANTISLIP). 
 Please indicate the color and distribution in each part.
· Thread contrasted on request, by default without contrasting.
· USB port on the left and/or right, +84 points per USB.
· LED USB light +36 points
· Fenix lamp +135 points.

· Hauteur 120 cm. Système de fixation tête de lit et sommier sous 
demande. (aucune augmentation).
· Revêtement : tissus GOMARCO FABRICS (à exception de ANTISLIP 
fabric). Merci d’indiquer la distribution des couleurs dans chaque partie.
· Fil contrasté sous demande, ton sur ton par défaut.
· Port USB à gauche ou/et à droite, +84 points par USB
· Lampe USB +36 points.
· Lampe Fenix +135 points.

Revêtement / Upholstery: KIND 11  -  Pied / Bed legs: Trueba chrome 

Les couleurs peuvent être combinées dans toutes les dimensions.

Colours can be combined on all sizes.

92
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LUXOR

LUXOR

Revêtement / Upholstery: KIND 3 + KIND 2

Mesures / Size: 160 x 150

Distribution selon dimensions et finition couleurs
Size and color distribution:

Têtes de lit Style 
Style headboards serie

Les couleurs peuvent être combinées dans toutes les dimensions.

Colours can be combined on all sizes.

· Hauteur 150 cm par défaut. Système de fixation tête de lit-sommier pas disponible.

· Épaisseur 12 cm  
· Fixation au mur comprise.
· Dimensions 250 et 300 divisées (système de jonction compris).
· Dimension exacte.

· Hauteur 120 cm. Système de fixation tête de lit et sommier sous 
demande. (aucune augmentation).
· Revêtement : tissus GOMARCO FABRICS (à exception de ANTISLIP 
fabric). Merci d’indiquer la distribution des couleurs dans chaque partie.
· Port USB à gauche ou/et à droite, +84 points par USB
· Lampe USB +36 points.
· Lampe Fenix +135 points.

· Height 150 cm default. Headboard-bed assembly system indisponible.

· Thickness 12 cm   
· Wall anchoring included.
· 250 and 300 divided sizes (assembly system included). 
· Exact measurement.

· Height 120 cm. Headboard and box spring fixing system on request. 
(without prix increase).
· Upholstered:  GOMARCO FABRICS catalogue (except ANTISLIP). 
 Please indicate the color and distribution in each part.
· USB port on the left and/or right, +84 points per USB.
· LED USB light +36 points
· Fenix lamp +135 points.

CHARACTERISTICSCARACTÉRISTIQUES

OPTIONSOPTIONS

Revêtement / Upholstery: KIND 3 + KIND 2  

94
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VALENCIA

VALENCIA

Revêtement / Upholstery: SMART 83 + SMART 97

Mesures / Size: 160 x 135

Têtes de lit Style 
Style headboards serie· Hauteur 135 cm par défaut. Système de fixation tête de lit-sommier pas disponible.

· Épaisseur 10 cm  
· Fixation au mur comprise.
· Dimension exacte.

· Hauteur 120 cm. Système de fixation tête de lit et sommier sous 
demande. (aucune augmentation).
· Revêtement : tissus GOMARCO FABRICS (à exception de ANTISLIP 
fabric). Merci d’indiquer la distribution des couleurs dans chaque partie.
· Port USB à gauche ou/et à droite, +84 points par USB
· Lampe USB +36 points.
· Lampe Fenix +135 points.

 · Height 135 cm default. Headboard-bed assembly system indisponible.

· Thickness 10 cm   
· Wall anchoring included.
· Exact measurement.

· Height 120 cm. Headboard and box spring fixing system on request. 
(without prix increase).
· Upholstered:  GOMARCO FABRICS catalogue (except ANTISLIP). 
 Please indicate the color and distribution in each part.
· USB port on the left and/or right, +84 points per USB.
· LED USB light +36 points
· Fenix lamp +135 points.

CHARACTERISTICSCARACTÉRISTIQUES

OPTIONSOPTIONS

Distribution selon dimensions et finition couleurs
Size and color distribution:

Les couleurs peuvent être combinées dans toutes les dimensions.

Colours can be combined on all sizes.

Revêtement / Upholstery: SMT 83 + SMART 97  -  Pied / Bed legs: Zola antracite
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NOVA

NOVA

Revêtement / Upholstery: SMART 93 + SMART 97

Mesures / Size: 160 x 135

Têtes de lit Style 
Style headboards serie

Se pueden combinar colores en todas las medidas.

Colours can be combined on all sizes.

Les couleurs peuvent être combinées dans toutes les dimensions.

Colours can be combined on all sizes.

Distribution selon dimensions et finition couleurs
Size and color distribution:

· Hauteur 135 cm par défaut. Système de fixation tête de lit-sommier pas disponible.

· Épaisseur 10 cm  
· Fixation au mur comprise.
· Dimension exacte.

· Hauteur 120 cm. Système de fixation tête de lit et sommier sous 
demande. (aucune augmentation).
· Revêtement : tissus GOMARCO FABRICS (à exception de ANTISLIP 
fabric). Merci d’indiquer la distribution des couleurs dans chaque partie.
· Port USB à gauche ou/et à droite, +84 points par USB
· Lampe USB +36 points.
· Lampe Fenix +135 points.

 · Height 135 cm default. Headboard-bed assembly system indisponible.

· Thickness 10 cm   
· Wall anchoring included.
· Exact measurement.

· Height 120 cm. Headboard and box spring fixing system on request. 
(without prix increase).
· Upholstered:  GOMARCO FABRICS catalogue (except ANTISLIP). 
 Please indicate the color and distribution in each part.
· USB port on the left and/or right, +84 points per USB.
· LED USB light +36 points
· Fenix lamp +135 points.

CHARACTERISTICSCARACTÉRISTIQUES

OPTIONSOPTIONS

Revêtement / Upholstery: SMART 93 + SMART 97  -  Pied / Bed legs: Zola antracite

98



The head-base fixing system allows to join any headboard with a height of 120 cm  to a base 
element, i.e. storage bed, upholstered beds and articulated beds (in exception of B8, trundle 
bed and Active bed models), supplied on request, without price increase)

Système de jonction tête de lit-sommier (seule hauteur 120 cm) / Headboard-bed assembly system (only height 120 cm):

LAMPE LED / LED LIGHT:

PORT USB / USB PORT:

Le système de jonction permet de fixer la tête de lit au sommier (ne disponible 
que sur commande).

Lampe LED “one touch”, disponible pour port USB.

· lumiere froide.

· “One touch” switch LED light available to USB port.

· Cold light.

Port USB placé aux côtés de la tête de lit. Disponible pour brancher les lampes de 
chevet, le chargeur de portable ou tout autre dispositif.

Placed on the sides of headboard. Available to lightbulbs, cell phone charger or other 
devices. Indicate side/s (front view left and/or right).

· Lampe LED «One touch» avec deux ports USB intégrés.
. Lumière chaude.

· “One touch” switch LED two USB ports integrated.
. Warm light.

LAMPE FÉNIX / FÉNIX LIGHTOptions Têtes de lit
Headboards options

· Fil ton sur ton par défaut dans toute notre gamme de tête de lits.
· L’option fil contrasté sera seulement disponible pour les modèles qui présentent cette option.

· Coordinating thread by default in all our headboards serie.
· Non-coordinating thread option will be only available on certain models.

+135 Points

+ 84 Points par unité / Points per unit

+36 Points par unité / Points per unit

FIL TON SUR TON / COORDINATING THREAD
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