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Depuis 1994, ARLITEC s’affi  rme en France,

comme le leader du  

Incontournable spécialiste de l’aménagement gain de 

place, notre entreprise localisée en Vallée de Loire,

propose une collection complète de meubles composables 

qui vous permettent d’envisager l’aménagement de votre 

intérieur de façon économique et astucieuse.

Pourquoi chercher à déménager à tout prix ou se lancer 

dans de gros travaux ? Il suffi  t de mieux tirer partie de 

la surface dont vous disposez !

Faites confi ance à l’expérience d’ARLITEC et de ces

techniciens qui réaliseront pour vous des agencements 

personnalisés, étudiés au centimètre près.

Vous pouvez également nous

retrouver sur www.arlitec.com

lit relevable.

Arlitec

Plus de 20 ans de créativité 

Château de Montrésor
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Coup double, coup de maître 
1 meuble, 2 fonctions : une chambre et un salon.

Pas de fi xation murale... pas de travaux.

Aussi simple qu'un "clic-clac", le confort en plus !

ouvert : 215 

210

156 38111

L'autoporteur existe dans les collections MÉLAMIX, MODELIGNE et SCALI.
Il peut être installé seul ou dans une composition, car il est compatible avec
la plupart des modules de nos gammes.

Sa faible profondeur, seulement 38 cm, fait de lui le champion du gain de place.
Et puisqu'il est combiné à un canapé, il est la solution miracle quand on manque  
vraiment de place. Il joue son rôle idéalement dans les logements étudiants, les 
studios de vacances à la mer ou la montagne...

équilibreurs à gaz

mécanisme, vérins et matelas  garantis 5 ans

Pied de lit automatique
descente et remontée sans effort

Literie jusqu'à 20 cm d'épaisseur
En position ouverte, 

le dessus du sommier à lattes
 est à 45 cm du sol,

ce qui permet à l'utilisateur
 de se lever sans diffi culté

2

4

3

1

5

4

140 x 190

ou 140 x 200

autoporteur, concentré d'effi  cacité

Un lit avec équilibreurs à gaz 
ne peut pas être motorisé.



1  Équilibreur à gaz

Les accoudoirs en mousse 
ne débordent  pas du 
canapé. Cela permet de 
juxtaposer n'importe quel 
module directement à côté 
du meuble lit. 

 Éclairage à leds, en option

Pied de lit automatique
Blocage anti recul

4

3

2

5
Sangle clipée et réglable
retient le matelas lors de la manoeuvre du lit

5



VISON CAMEL

GRÈS CACAO

ANIS PRUNE

CERISE BLEU

6



composition :
34% viscose
25% polyester
21% coton
20% lin

laize 140 cm

8 coloris diff érents
sont à votre disposition.

Les canapés sont déhoussables.

30°P
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Aussi confortable le jour que la nuit 



140 x 200 ouvert : 215 fermé : 111 MÉLAMIX - woodline  128
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Le lit relevable  avec canapé associé,
est pratique comme tout, dans un studio 
de poche ou un plain-pied de 100 m2

esprit loft

Un lit d'appoint au point



10 MÉLAMIX - blanc  11  laque bleue



11140 x 200 ouvert : 215 fermé : 111 

mariage heureux

Comment faire cohabiter plusieurs 
générations dans la même maison 
de famille le temps d’un été au bord 
de la mer ? 
Il faut défi nitivement adopter des 
solutions gain de place effi  caces
comme le lit relevable. Et pour 
coller avec l’ambiance déco du 
lieu, il suffi  t d’associer les coloris 
qui vont bien ensemble.
Page174 vous trouverez toutes les 
fi nitions mises à votre disposition.

Osez le blanc polaire et le bleu baltique



12 MÉLAMIX - blanc  11  laque bleue
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Place nette, 

jusque dans les coins

La règle d’or du gain 
de place, c’est de tirer 
partie des moindres 
espaces perdus, comme 
cette niche créée par le 
conduit d’une ancienne 
cheminée. Un grand 
rangement d’angle y 
trouve sa place et sert 
de cachette aux jouets 
du petit dernier ou aux 
chemises de papa. 



MÉLAMIX - blanc  11 laque cappuccino14

Dans la semaine, vous êtes 4 à la maison.
1 week-end sur 2, vous avez la garde de votre aîné.
Pendant les petites vacances, vos parents s’invitent assez régulièrement, 
vous ne pouvez pas leur refuser de voir leurs petits enfants. Vous avez 
toujours eu une grande capacité d’adaptation, votre mobilier aussi.

famille recomposée, espace recomposé

Pratiquer le "vivre ensemble"
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156

3
5
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5

1
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7

7

45

316

115

140 x 200 ouvert : 215 fermé : 111 



16

ordonner et coordonner

Un brin de gaité

Avec une touche de couleur, votre intérieur 
va pétiller !
En collections MÉLAMIX, SCALI et FLEXO, 
les façades peuvent être laquées en 13 
coloris diff érents, vous off rant une multitude 
d’associations avec les 7 fi nitions réservées 
aux structures des meubles.
Pour le canapé vous pourrez choisir l’une 
des 8 couleurs de tissu. 
Cette large palette va vous permettre de 
laisser libre cours à votre imagination (voir 
le cahier technique à partir de la page171).



MÉLAMIX - blanc  11  laque gris perle et violette 17



18

156
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45 45
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MÉLAMIX - blanc  11  laque gris perle, violette et jaune



140 x 200 ouvert : 215 fermé : 111 19

travail posté

Le mot d’ordre est lancé. Pour libérer 
votre créativité, exigez un espace dédié 
à vos passe-temps préférés : jeux vidéo, 
couture, modélisme, montage photos...
Une fois les portes de l’angle fermées, 
votre jardin secret le restera.

Pause passion



MÉLAMIX - blanc  11  laque rouge    

à temps partiel

Comment donner l’ impression
d’espace dans un petit logement ? 
Réponse : en décloisonnant. 
Mais une grande pièce doit quand 
même accueillir des fonctions 
bien séparées et pour cela il faut 
créer des espaces bien séparés. 
C’est là que le lit relevable est 
plutôt malin, car dans la journée,
i l  d i s p a r a î t  c o m p l è t e m e n t .
Il vous donne l’autorisation de
passer à d’autres occupations.
Qui peut imaginer ici  que le
dîner est servi dans la chambre ?

Une pièce, 

plusieurs activités

20



140 x 200 ouvert : 215 fermé : 111 21
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156

215

111

38

52

9045

99

135

151
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MÉLAMIX - woodline  12  laque gris métallisé24



140 x 200 ouvert : 215 fermé : 111 

esprit loft

25

Dans ce petit 2 pièces en ville, un lit 
autoporteur a été installé à la place d’une 
ancienne cuisine afi n de créer un espace 
nuit bien séparé à l'abri des regards. On a 
tiré partie de la bonne hauteur sous plafond,
pour réaliser des surmeubles où disparaît tout 
ce dont on ne se sert pas quotidiennement.
Le coin cuisine s’ouvre désormais sur l’entrée.

reportage



MÉLAMIX - woodline  12  laque gris métallisé
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On y dort, 

et on y danse

double jeu



140 x 200 ouvert : 215 fermé : 111 27



MÉLAMIX -  argile  17  laque verte28



esprit loft

Un lit d'appoint au point

Dans ce petit 2 pièces en ville, 
qui bénéficie d’une bonne 
hauteur sous plafond, un lit 
autoporteur a été installé

29



MÉLAMIX -  argile  17  laque verte
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140 x 200 ouvert : 215 fermé : 111 31

Couchage en tenue de camoufl age



MÉLAMIX -  argile  17  laque verte32

Un bel espace pour le salon et l’écran 
plat.  Un coin sympa pour un mini bureau.
Un espace nuit cocoon pour les invités...
Le tout est agencé à votre idée...

multi fonctions et modulable

Mais c’est grand chez vous !
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140 x 200 ouvert : 215 MÉLAMIX - zébrano  1434



Appréciée pour  son faible 
encombrement, 38 cm 
seulement, la version sans 
canapé nécessite une 
fi xation murale.
Son avantage majeur, 
c ' e s t  l a  p l a c e  t r è s 
importante qu'elle libère 
dans la journée. Les m2 

ainsi récupérés peuvent 
être consacrés à d'autres 
activités  :   coin repas plus 
spacieux, aire de jeu pour 
les enfants les jours de 
pluie, espace musculation, 
fi tness ou relaxation...

recette minceur

Un meuble-lit taille fi ne

35



45 156 45

246

25

215

38

MÉLAMIX - zébrano 14140 x 200 ouvert : 215 36



nuits paisibles

Sa faible profondeur n'empêche 
pas d'utiliser ce lit avec un matelas 
épais, jusqu'à 20 cm... 
Nous proposons en option, un 
matelas mousse de polyuréthane 
haute  rés i l ience,  que nous 
garantissons 5 ans.
Mais rien ne vous empêche de 
choisir un autre type de couchage 
correspondant mieux à vos propres 
critères d'exigence.

Vous pouvez aussi choisir de 
changer le bouton ou la poignée 
correspondant à nos standards.  
Les diff érents modèles sont visibles 
en page 172.

37

Comme on fait son lit...



MÉLAMIX - blanc 11 et merisier 15  laque noire  140 x 200 ouvert : 215 38
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Chic et graphique

garder la ligne45 156 45

246

52

215

38

14

229

En jouant sur les 2 profondeurs 
de meubles disponibles,
38 cm pour le lit et 52 cm pour 
les modules bibliothèques 
et en alignant les façades, 
on crée un vide au dos du 
meuble lit. Cela  permet de 
faire disparaître la trace d’une 
ancienne séparation de pièce.



2 lits mis en boîte 
lits superposés relevables : 
un minimum de place au sol occupée, 
un maximum d’espace vie retrouvé.

Quand le manque d’espace est critique, ce double lit est la solution intelligente.
Il n’occupe que 36 cm de profondeur et il lui faut tout juste 2 m pour trouver sa 
place en longueur. 
Vous pouvez l’installer seul ou l’intégrer dans une composition de la collection
MÉLAMIX. Quand il est ouvert, veillez à ce qu’ il n’empêche pas l’ouverture des 
portes d’un rangement d’angle par exemple.

équilibreurs à gaz

mécanisme, vérins et matelas  garantis 5 ans

Sommiers à lattes
Descente et remontée sans effort.

Fermeture amortie.
Literie jusqu'à 20 cm d'épaisseur

En position ouverte, 
le dessus des sommiers à lattes

est à 33 cm et 125 cm du sol.
Lit supérieur équipé d’une échelle 
et de rembardes de sécurité fi xes.

3
4

2

1

5

40

2 fois 80 x 190

sommeil au sommet

210

200 36 101

ouvert : 123

33
125

2

6

2

Un lit avec équilibreurs à gaz 
ne peut pas être motorisé.
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Inclinaison du couchage supérieur 
pour faciliter la mise en place des draps.6

Poignée de déverrouillage
du systéme d’inclinaison

Pied automatique à l’ouverture et fermeture amortie 2 2 sangles clipées et réglables
retiennent chaque matelas
lors de la manoeuvre du lit

Rembardes de sécurité sur le pourtour complet 
du couchage supérieur, repliables sur le matelas, avec blocage sur l’échelle

1

 Éclairage à leds, en option4 5 Verrouillage sécurisé de l’échelle

3
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80 x 190 ouvert : 1232 x
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avoir un bon copain

Dodo processing 2.0

MÉLAMIX - blanc 11  laque gris métallisé 

Se loger quand on est étudiant, c’est souvent 
accepter de vivre à l’étroit, tout seul dans son
1 pièce sur cour au 6ème étage. Mais comme vous 
vous êtes équipé de ce que vous appelez une 
"dodobox", vous pouvez inviter un pote à réviser 
ses partiels avec vous. 
Et le jour où vous fêterez votre diplôme, il y aura 
assez de place pour pique-niquer à 6 ou 8, promis !



44 MÉLAMIX - blanc 11  laque gris métallisé, bleue, noire 

80 x 190 ouvert : 1232 x

200

123

36



45



2

4

5

Classique et plein d'avantages, 
le lit relevable avec
équilibreurs à ressorts

mécanisme, vérins et matelas  garantis 5 ans

Pied de lit automatique
descente et remontée sans effort

Literie jusqu'à 18 cm d'épaisseur
En position ouverte, 

le dessus du sommier à lattes
 est à 45 cm du sol,

ce qui permet à l'utilisateur
 de se lever sans diffi culté

une valeur sûre

ouvert : 215 

210

150 52

46

1

7

3

6



Sommier à lattes,
équilibreurs à  ressorts,
réglables en fonction du poids du matelas

Range oreillers

Sangle clipée et réglable
retient le matelas lors de la manoeuvre du lit

ou bien
fi xé sur le fond
sous la tablette 
en cas de pose
d'un surmeuble

Interrupteur accessible
placé à la tête du lit

Le circuit électrique en 12 volts 
qui alimente l'éclairage, met à
l'abri de tout risque électrique.
Un coupe circuit éteint 
automatiquement la lumière
quand le lit est refermé

7

5

4

 

Éclairage à leds,
intégré dans
le dessus du meuble

1111111111111111111111111111111111111111111

3

2

6

47



140 x 190 ouvert : 215 

option moteur électrique

  batterie, moteur et  télécommande  garantis 2 ans

FLEXO - wengé  29

Un lit relevable avec équilibreurs à ressorts 
ne doit ni descendre trop vite, ni être trop 
lourd à relever. Il suffi  t de tendre les vérins 

plus ou moins pour que le lit soit équilibré 

à tout moment.

Mais il est possible de faciliter son 

maniement à l'aide d'un moteur électrique. 

partisan du moindre eff ort

48



Alimenté en courant 24 volts, le moteur 
électrique peut être installé même après coup. 
Pour connaître les différents modèles de lits 
relevables pouvant être motorisés, se reporter 
à la page 173.

Le kit électrique comprend :
- un moteur qui se fi xe sur l'équilibreur de gauche
- une batterie d'appoint qui autorise quelques ouvertures     
  du lit en cas de coupure de courant
- une télécommande radio avec son récepteur
Pour votre sécurité, dès que vous lachez le bouton de cette 
télécommande, le meuble lit s'immobilise.

Il est préférable de placer le bloc batterie et le récepteur de 
télécommande dans un endroit accessible, ce qui facilitera toute 
intervention technique le cas échéant. Privilégier le dessus du 
meuble si cela est possible.

49

Les lits tranversaux et les lits avec équilibreurs à gaz
ne peuvent pas être motorisés.



MÉLAMIX - blanc 11 et zébrano  14160 x 200 ouvert : 225 50



une pièce "2 en 1"
Repos sage ou repassage ?

51

L’espace des combles est intéressant 
à exploiter à condition que le 
sommier d’un lit pour 2 personnes 
passe facilement dans l’escalier. 
C’est possible chez ARLITEC, 
le sommier du lit relevable en 
160  x  200  es t  composé  de
2 couchages indépendants pouvant 
être désolidarisés.

Faire coup double



Il est possible de juxtaposer un module 
chevet de part et d’autre, ou simplement
à droite ou à gauche d’un lit relevable.
Son éclairage  indépendant et sa prise de 
courant intégrée en font le complément
indispensable du lit.
Vous bénéfi ciez également d’un petit
rangement bien utile, en partie basse 
et en partie haute. Le tout est fermé par 
une porte unique.

module chevet

160 x 200 ouvert : 225 

45 17023 45

306

23

52

225

MÉLAMIX - blanc 11 et zébrano  1452

Directement sous la main
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MÉLAMIX - zébrano  14160 x 200 ouvert : 225 54
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MÉLAMIX - blanc  11  et zébrano  14160 x 200 ouvert : 225 

45 17023 45

306

23

52

225

56



5 coloris diff érents
sont à votre disposition.
Les dosserets sont déhoussables.
Les intérieurs sont garnis
de mousse PU polyéther 25 kg/m3

MARRON ÉCRU

ROUGE
composition :
34% viscose
25% polyester
21% coton
20% lin
laize 140 cm

A la tête du lit, 
vous avez la possibilité d’ajouter un 
dosseret, simple ou double suivant 
la largeur de votre literie.
Une colone de rangement avec vide 
poche, vous permettra de mettre à 
l'abri, une paire de lunettes ou une 
télécommande : idéal pour lire ou 
regarder votre série préférée.   

dosseret

57

30°P

CAMEL

VISON

composition :
100% polyester
laize 140 cm

30°P



MÉLAMIX - zébrano  14140 x 190 ouvert : 215 58

45 150 45

240

45 90

215

80

52

215

52



du sol au plafond... ou pas.

59

Géométrie variable

Et si vous pouviez décider de la hauteur de votre meuble-lit ?
Et bien c'est possible ...
Nos modules ont une hauteur standardisée de 2,10 m.
Dans le cas où l'architecture de votre duplex le permet, un surmeuble 
d'une hauteur adaptée peut être ajouté.... 
Au contraire, si vous emménagez dans un sousplex,
votre meuble-lit pourra être recoupé à tout juste 2 m.



MÉLAMIX - blanc  11

réviser ses maths,
 ranger ses pulls, ses jeans, 
stocker sa collection de BD

 jouer de la basse,
s'essayer à la salsa,

ressortir son train électrique,
 recevoir ses copains,

 partager une pizza
ou faire la grasse matinée...

voilà une mini chambre
pleine d'astuces !

60

Vous avez dit petit ?

6 m2 pour...
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MÉLAMIX - blanc  1190 x 190 ouvert : 215 

300

215

180

45

45

90
185

45

35

5

100
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Optimisez votre espace

Cette petite pièce de 2 m sur 3,
grande comme un mouchoir de 
poche, met en scène :
- 1 lit de 90 x 190 cm
- 1 bureau secrétaire
- 1 espace rayonnage 
- 1 penderie 1 porte
- 1 lingère avec tiroir
- 1 petite desserte...
et accessoirement 
- 3 chaises pliantes 
- et une bicyclette.
Absolument bluff ant !
 

bravo le gain de place !
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MÉLAMIX - blanc  11 laque orange 64 120 x 190 ouvert : 215 



65

Toute une gamme 

de fonctions

inspiration seventies



MÉLAMIX - blanc  11  laque orange  66 120 x 190 ouvert : 215 

Cette chambre d’ado donne vraiment 
l’impression de vivre "dans du grand"
alors qu’au contraire, elle est concentrée 
sur une toute petite surface.
Elle off re cependant tout le confort d’un 
grand lit, un coin-ordi bien aménagé et 
un espace suffi  samment généreux pour 
répéter avec les copains.

Jouer l’ouverture

ARLITEC met à votre disposition plusieurs dizaines 
de modules, des rangements avec penderies, tiroirs, 
rayonnages... qu'il est très facile de combiner à votre idée.
Certains de ces modules peuvent être fabriqués en dimensions 
spéciales. Vous avez ainsi la garantie de créer chez vous,
un agencement correspondant parfaitement  à vos besoins,  
pour une ambiance vraiment personnalisée.

de bonne composition
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220

215

215

85

90
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85 45
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245
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45 90 45

180

27

MÉLAMIX - blanc  11  laque jaune

Pour toute fabrication spéciale, se référer aux indications 
de la page 179 et surtout, nous contacter.
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Une idée ingénieuse

rend le coin repas

encore plus facile



MÉLAMIX - cérusé  1690 x 190 ouvert : 215 
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9040

90

45

45

215

70

deuxième bureau

Parmi nos fabrications spéciales, vous 
pouvez compter sur des éléments comme 
les plateaux et pieds de bureau, les
étagères murales ou les étagères
coulissantes.
Ce sont autant d'atouts entre vos mains 
pour mettre au point un coin travail qui 
corresponde exactement à votre
organisation personnelle. 

En bonne intelligence
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MÉLAMIX - cérusé  1672 90 x 190 ouvert : 215 



partager son territoire

Comment  fa i re  cohab i te r  deux
personnalités bien diff érentes dans le 
même lieu de vie, si elles n'ont pas du 
tout les mêmes centres d'intérêt, ni les 
mêmes activités ?
Une idée simple : donner à chacun 
une "place perso" et puis aussi,
un espace commun de défoulement...

73

Open space et espace privatif



MÉLAMIX - cérusé  1674



75



Pas question de vous débarrasser de toutes 
les petites choses que vous aimez depuis 
toujours mais qui vous encombrent...
En même temps, votre petite dernière prend 
des cours de danse classique depuis peu et 
a décidé de transformer votre salon en salle 
de répétition.
Alors faites d'une pierre deux coups : pour vos 
petites collections, organisez un rangement 
fonctionnel sol-plafond et réservez une place 
au milieu pour un joli meuble-lit à façade miroir.
Et voilà, le désordre a  débarrassé le plancher... 
Vous allez pouvoir danser avec votre star.

place aux loisirs

140 x 190 ouvert : 215 76



100 150 45

295

52
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97



MÉLAMIX - wengé  1978



Vos invités de dernière minute pourraient bien
avoir envie de restez après la fi n du match à 
la télé. Aucun problème à ce changement de 
programme. Vous avez un lit supplémentaire 
tout près... enfi n, tout prêt.

passons au salon

79



MÉLAMIX - wengé  19140 x 190 ouvert : 215 80



45 150 45

335

D'un simple geste et sans eff ort, 
ouvrez votre "chambre d'amis".
Les petites portes constituent un 
pied de lit automatique. Rien à 
manipuler et pas besoin d'être 
un grand sportif pour être à la 
manœuvre.
A aucun moment le matelas 
n'est plié ou roulé. Il garde 
toutes ses qualités, tout son 
confort pendant de nombreuses 
années. 

Vos cousins de passage ne 
vous remercieront jamais assez 
pour la nuit reposante qu'il vont
passer chez vous... 
Ils reviendront, c'est probable !

surprenant de simplicité

95

215

52

81



Vos invités de dernière minute pourraient bien
avoir envie de restez après la fi n du match à 
la télé. Aucun problème à ce changement de 
programme. 

passons au salon

MÉLAMIX - blanc  11 et wengé  19160 x 200 ouvert : 225 82

rêvez en  grande largeur



45 170 45

260

52

52

225
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Tirez partie de chaque coin et recoin, exploitez la 
hauteur sous plafond et off rez à vos nuits le confort 
d’une grande literie. Les petits logements ont aussi 
le droit d’être confortables et agréables au quotidien.



MÉLAMIX - blanc  11 et wengé  19140 x 190 ouvert : 215 84



jouer les contrastes

Cet ancien atelier a été
clo isonné pour la isser 
un espace ouvert l ibre 
de tout aménagement.
Les parents ont choisi de 
s’y installer, laissant la 
chambre aux enfants .
Cet espace atypique, tantôt 
salon de lecture, tantôt 
chambre à coucher, ils ont 
décidé de l’équiper d’un 
meuble où les 2 fonctions 
sont vraiment matérialisées : 
du blanc pour le lit, une fi nition 
wengé  pour la bibliothèque.
Les l ivres  se cachent 
aussi dans le surmeuble.
A l ’occasion, une table 
transformable redonne à 
cette pièce à vivre son  coté
convivial le temps d’un repas.

85

esprit contemporain 

écrin rétro industriel

45 150 45

240

52

215



2

4

5

Grâce à son ouverture parallèlement au mur, 
le lit relevable transversal est idéal 
pour les toutes petites pièces
plus longues que larges.

équilibreurs à ressorts

mécanisme, vérins et matelas  garantis 5 ans

Pied de lit automatique
descente et remontée sans effort

Literie jusqu'à 18 cm d'épaisseur
En position ouverte, 

le dessus du sommier à lattes
 est à 45 cm du sol,

ce qui permet à l'utilisateur
 de se lever sans diffi culté.

Les lits tranversaux ne peuvent pas être motorisés.

autre sens, double sens

86

1

6

90 x 190

120 x 190

140 x 190 ouvert : 185 
180

200 52

ouvert : 165 

ouvert : 135 
130

160

5

7

4

2

3



Sommier à lattes,
équilibreurs à  ressorts,

réglables en fonction du poids du matelas

Range oreillers

Tablette relevable 

Interrupteur placé 
sur le panneau de 
fond, indifféremment
à droite ou à gauche

Un coupe circuit éteint 
automatiquement la lumière

quand le lit est refermé

 

3

87

4

7

5

Double éclairage à leds
intégré dans
le dessus du meuble

1

Tête de lit 
repliable,
installée
indifféremment 
à droite ou à gauche

La fi xation murale 
est parfairement invisible

3

6

2



88 140 x 190 ouvert : 185 

Sur demande, les portes basses 
des lits relevables peuvent être 
livrées sans poignée.



Il a été décidé de transformer ce petit local 
situé en sous-sol en un studio cosy. On 
profi te de l’espace laissé sous le soupirail 
pour placer le meuble lit dans le sens 
tranversal. Un muret blanc le sépare du 
coin repas agencé avec les meubles de 
famille. Quand le lit est fermé, rien ne vient 
perturber la circulation ni l’accès à l’escalier 
en colimaçon. Quand le lit est ouvert, on a 
gagné une chambre en plus.

89

200

185

céder le passage

Ça c’est malin !

MÉLAMIX - woodline  12



MÉLAMIX - blanc  11 et wengé  1990 x 190 ouvert : 135 90
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MÉLAMIX - blanc  11 et wengé  1992 90 x 190 ouvert : 135 



Dans une surface réduite, chaque détail a 
son importance et toutes les astuces sont 
bonnes à prendre pour trouver de la place.
Si la pièce est toute en longueur, il suffi  t de 
disposer le lit parallèlement au mur pour 
mieux circuler.

optimiser l'espace

93

115 200 45

360

45

160

115 135

459090



MÉLAMIX - blanc 11 et cérusé 1694



En coordonnant des lambris aux meubles de la pièce, 
vous allez donner à votre intérieur un véritable coup de neuf.
Pour réaliser ce projet de décorateur-agenceur, vous disposez 
d'un programme complet. Il comprend des panneaux mureaux, 
des rayonnages épais, de nombreux modules à suspendre et 
d'autres à poser au sol, équipés de portes ou de tiroirs.
Vos outils : du papier, un crayon et aussi... un peu d'imagination.  

longer les murs

95



MÉLAMIX - blanc 11 et cérusé 16

430

9090

4

100 150

25

234

54

90

90

96 140 x 190 ouvert : 215 



97

Le moindre recoin est prétexte au rangement



98 140 x 190 ouvert : 215 



Qui n’a jamais rêvé de prendre son 
petit déjeuner au jardin ? 
Si votre chambre à coucher donne sur 
la rue, un lit d’appoint camoufl é dans 
le décor de votre véranda,  va vous 
fournir les bonnes excuses pour céder 
au plaisir d’une sieste au soleil même 
en hiver. 

MÉLAMIX - argile 17 99

une pièce en plus, au jardin



MÉLAMIX - blanc 11 et wengé 19100
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MÉLAMIX - blanc 11 et wengé 19140 x 190 ouvert : 215 

45

150

85

280

4
25 52

85 45 135

265
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Avec ARLITEC, vous pouvez oser 
les mélanges. Ici, on a choisi 
une façade en verre noir avec 
encadrement aluminium pour 
le lit relevable. La structure et 
les lambris sont blancs et les 
rayonnages en wengé, ce qui 
accentue le contraste et contribue 
à donner à l'ensemble, son style 
résolument contemporain.

Un détail pratique est à noter : 
il est  inutile d'enlever les draps 
pour fermer le lit. La couette 
reste en place et les oreillers se 
glissent sous le sommier dans un 
rangement approprié. 

103

Résultat contrasté

en noir et blanc



... des rêves en couleur. Choisissez 
parmi les 6 coloris de verre qui 
peuvent agrémenter les façades de 
nos éléments. Pour chacune de nos 
collections, l'agencement de ces 
verres colorés est diff érent.
Des explications vous sont données 
à ce sujet en pages 174 et 175.
Dans cette composition, structures, 
lambr is  et  rayonnages sont 
uniformément blancs, et c'est le 
verre rouge qui donne du tonus à 
cette composition.

faites de beaux rêves... 

SCALI - blanc 81140 x 190 ouvert : 215 

45 150 85

280

85

45

135

265

104



105



SCALI - blanc 81106



107

Maintenant que votre "Tanguy" a 
quitté la maison, vous avez dans l'idée 
de vous approprier sa chambre pour 
en faire votre bureau, rien qu'à vous.
Oui mais... pour les vacances, vous 
n'avez pas l'intension de le faire 
dormir à l'hôtel !
Un bon compromis serait d'installer 
un lit dans votre bureau, même si 
le concept peut sembler nouveau...

chambre avec bureau



SCALI - merisier 85

45 45150

240

52

215

140 x 190 ouvert : 215 

   Coup de projecteur sur ...
... la vedette incontestée, partout où les m2 sont comptés.

108



Beaucoup pensent que le meuble-lit c'est un "truc" qu'on voit dans les 
fi lms américains... Encore une idée reçue ! Le lit relevable c'est une 

solution gain de place pour tout le monde, innovante et abordable. 

Avec ARLITEC, il sait s'adapter à la fois à votre style et à votre budget. 

comme au cinéma

109

Les meubles polyvalents prennent le devant de la scène



SCALI - cérusé 86140 x 190 ouvert : 215 110



Tout le monde n'a pas envie de se meubler en style suédois...
Si c'est votre cas, ARLITEC vous propose des idées 
diff érentes :  comme mélanger les coloris, faire varier les 
agencements de moulures (voir pages 174 à 176), alterner 
les portes et rayonnages ouverts, ou ajouter des miroirs 
pour donner l'impression d’un volume plus important. 
Espace réduit n'est pas forcément synonyme de décoration 
au rabais.

classique chic et romantique

150 30

300

4545 30

52

215

Décorez raffi né

111



MODELIGNE - woodline  42112
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MODELIGNE - woodline  42

45 130 23 100

100

90

298

190

120 x 190 ouvert : 215 

52

215

114



Parce  qu ’ i l  possède des 
équilibreurs à ressorts, ce lit 
relevable peut être équipé du 
matelas de votre choix. 
Les ressorts sont tendus en 
fonction du poids de ce matelas 
dont l’épaisseur peut aller jusqu’à 
18 cm, ce qui vous assure de 
passer des nuits agréables...

le confort d'un vrai lit

115



MODELIGNE - cérusé  46140 x 190 ouvert : 215 116



Pour les villas en bord de mer ou les 
studios à la montagne, le lit relevable 
c'est un lit qui ne prend pas de place 
dans la pièce et qui vous permet d'un 
geste simple de bénéfi cier d'une qualité 
de couchage incomparable. Même en 
location, c'est la garantie d'un produit 
de qualité et d'une grande fi abilité dans 
le temps. 

literie traditionnelle

45 150 90

285

52

215

On n'abandonne pas son confort

pendant les vacances

117



MODELIGNE - merisier 45

Fini le prêt à meubler de monsieur tout le 
monde, essayez plutôt un mobilier confectionné 
spécialement à vos mesures !
Une hauteur sous plafond inhabituelle, un caisson 
de volet roulant à camoufl er, un recoin de mur à 

agencer... voilà autant de défi s qui ne devraient pas 

vous faire peur, puisqu'ARLITEC a déjà réfl échi 

au problème.

Nous réalisons dans nos ateliers des surmeubles 

à la hauteur qui vous convient, des panneaux pour 

compenser le faux aplomb de votre mur... et aussi 

des modules en largeur ou hauteur spéciales afi n 

de gagner le moindre centimètre disponible. Cette 

liste n'est pas exhaustive. Pour en savoir plus, 

rendez-vous directement à la page 179.

du cousu main

140 x 190 ouvert : 215 

Conçu pour se plier à vos exigences
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MODELIGNE - merisier  45

45

270

1020 150 45

52

revisitez vos classiques

120 140 x 190 ouvert : 215 



Vous pouvez personnaliser votre composition 
avec un bouton ou une poignée de votre choix.
Ici, une sélection de style plutôt traditionnel 
en rapport avec le merisier et la collection 
Modeligne. Mais rien ne vous oblige à rester 
dans les conventions. En page 172, on vous 
donne le droit de casser les codes...   

Le détail qui compte

121



FLEXO - blanc  21

oubliez les nuits blanches
Quand on manque de place, ce n'est pas 
un privilège de dormir profondément dans 
un vrai lit et non pas plié en deux dans un 
canapé convertible qui n'a plus d'âge. 

122



160 x 200 ouvert : 225 

45 170 45

260

225

27
52

123



FLEXO - merisier  25124
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FLEXO - merisier  25

215

150 45 45

52

240

140 x 190 ouvert : 215 126



Modifi ez, déplacez, rabattez, dissimulez et...
n'hésitez pas à utiliser le plus souvent possible 
votre lit relevable et le vocabulaire qui va avec. Les 
équilibreurs à ressorts qui équipent nos lits relevables 
sont infatigables. Garantis 5 ans, un simple tour de clé 
suffi  t à leur donner une nouvelle jeunesse. 

pour tous les jours... 

Transformation immédiate

127



FLEXO - wengé  29

Pour qui ne sait pas que cette armoire 
renferme un vrai lit, ce meuble est une 
véritable pochette surprise.
Derrière sa façade  plaquée bois véritable 
et finie à la main, se cache une literie 
traditionnelle, choisie suivant vos propres 
critères. Les petites portes viennent se 
poser automatiquement au sol : aucun 
mécanisme de pied de lit à déplier. 
C'est simple comme bonjour, bonne nuit !

le meilleur est à l'intérieur

140 x 190 ouvert : 215 

Ouverture facile
45 45150

240

52

215
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MASTER - blanc usé  34130
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MASTER - blanc usé  34

45

27

150

267

52

215

27

35 35 2

140 x 190 ouvert : 215 132



Les bois peints sont à la mode.
Ce blanc délicat avec une légère usure réalisée à 
la main, vous pourrez le marier avec des sièges 
de style ou du mobilier en fer forgé par exemple.
Notez les modules en trapèze qui encadrent le 
meuble-lit. Le premier sert de liaison entre deux 
modules de profondeurs diff érentes. Le second 
termine la composition.

intemporel et classique

Une pointe d'élégance et de romantisme 

133



MASTER - merisier  32140 x 190 ouvert : 215 134



Les amateurs de mobilier de style apprécieront de savoir qu'il existe 
un lit relevable correspondant à leur idée en matière de décoration. 
Les façades, les corniches sont en merisier massif, patinées à la 
main. Les côtés du meuble peuvent également être habillés de 
fausses portes massives. Ainsi ce meuble très moderne dans sa 
conception et son fonctionnement, pourra parfaitement se fondre 
dans un décor plus ancien.   

le goût de la tradition

45 45150

240

52

215

135



160 x 200 ouvert : 225 

45 170 45

350

52

45 45

136

25



MASTER - argile  37

L’agencement de cet appartement parisien a été revu et corrigé.
Pour accroître la sensation d’espace dans la pièce principale, 
on a imaginé une composition murale associant rangements, 
bibliothèques, mais surtout un superbe lit relevable destiné à 
recevoir une grande literie 160 x 200. 
On ne cède rien sur le bien-être réservé aux amis de passage.
La place disponible est ainsi mieux exploitée et autorise la 
conversion de la pièce en salon de lecture. Le grand luxe s’invite 
chez vous.

ça c’est palace !

137

Changer de décor ça change la vie



valeur ajoutée

MASTER - argile  37140 x 190 ouvert : 215 

45 45150

240

52

215

French touch ou chic à la française

138

Si l’arrivée d’un premier héritier vous fait 
envisager un déménagement, réfl échissez avant 
de vous lancer : c’est cher et on n’est pas certain 
de trouver mieux que ce que l’on a. 
Valoriser son patrimoine semble être un bon 
compromis. Investissez dans une valeur 
sûre, un meuble lit c’est une pièce en plus à 
peu de frais. 
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140 x 190 ouvert : 215 140

côté campagne

Les modes changent

le style reste

La plus belle des maisons est celle où on 
a vécu son enfance et il n’est pas question 
de s’en séparer sous prétexte qu’elle ne 
bénéficie pas de tous les équipements 
pratiques d’aujourd’hui. 
Savez-vous que désormais charme de 
l’ancien n’est pas incompatible avec confort 
moderne ?  



MASTER - blanc  34  laque bleue 141
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agencements sans lit relevable...

143

ponts
alcôves
rangements
élements de 
terminaison



Un pont doit être intégré entre 2 
modules. Il est fabriqué en largeur 
spéciale pour s'adapter parfaitement      
aux dimensions de la pièce.
Il est composé d'une niche centrale et 
de 2 ou 4 portes selon sa taille.
il est équipé d'une tablette intérieure.
Les portes ont une hauteur de 60 cm. 

pont

115 à 135 136 à 160 161 à 194 195 à 208

Un pont alcôve peut être installé seul. 
Il est fabriqué en largeur spéciale pour 
s'adapter parfaitement aux dimensions 
de la pièce. 
Il est composé d'une niche centrale 
et de 2 ou 4 portes selon sa taille.
Il est équipé de 2 tablettes intérieures.
Les portes ont une hauteur de 89 cm.
A la tête du lit, il présente un coff re 
de rangement d'encombrement 32 cm.
Sur le fond lambrissé sont fi xés en 
applique deux éclairages à leds.

115 à 135 136 à 160 161 à 194 195 à 208

pont alcôve

144
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MASTER - chêne blanc  30165 146



147

Placer son lit en alcôve, récupérer du 
rangement au dessus et de part et 
d'autre de la literie, voilà une astuce 
pour gagner de la pace dans une 
chambre trop petite pour y caser une 
armoire classique.

dormir sous un pont



MÉLAMIX - woodline  12  laque capuccino  208148



149

Misez sur les rangements en 
hauteur. En choisissant de ne pas 
saturer l’encombrement au sol, 
vous redonnez à votre chambre la 
sensation d’espace.
De la même façon, les chevets 
intégrés astucieusement dans les 
armoires latérales vous permettent 
d’opter pour une literie plus large.

ranger haut perché



MÉLAMIX - zébrano  14

Il suffi  sait d'y penser, mais 

l'espace disponible au 

dessus du lit est rarement 

exploité.

Autre idée gain de place : 

les deux coff res de 

rangement à la tête du lit.

Vous y glisserez vos 

oreillers supplémentaires.

Avec toutes ces astuces, 

votre petite chambre aura 

tout l'air d'une grande.   

par dessus la tête

163150
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SCALI - wengé  89158152



153

Tour de force du mobilier composable :
on juxtapose les éléments et on obtient 
une chambre de 3.50 m de long.
Mais on peut encore faire mieux !

tout en longueur



Partir à la reconquête des espaces 
perdus, sous un escalier, dans une 
chambre mansardée, rien n’est plus 
simple ! Les centimètres peuvent être 
gagnés en hauteur également. Des 
fabrications spéciales sont réalisées 
quotidiennement dans nos ateliers. 
Il suffit d’interroger nos services 
techniques qui valideront votre projet.

existe en plusieurs tailles
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L’agencement de votre intérieur, vous l’envisagez pas à pas en fonction 
de l’évolution de vos goûts, de votre famille ou de votre budget.
De notre côté, nous nous eff orçons de pérenniser nos collections afi n de 
vous permettre de compléter un aménagement plusieurs années après 
un premier achat.

on verra plus tard

Extensible aussi dans le temps
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MODELIGNE - blanc  41158



159

en conclusion

De nombreux accessoires sont à votre 
disposition pour personnaliser vos 
bibliothèques ou vos rangements : 
étagères en verre, éclairages intégrés, 
tablettes supplémentaires... 
Et pour terminer, vous pouvez opter 
pour un meuble quart de rond comme 
ici, ou un module trapèze visible en 
pages 12 et 130.



L'aménagement intérieur, en particulier pour les pièces de petite 
surface, réside dans l'art d'utiliser astucieusement les angles. 
Ce n'est pas toujours évident avec un mobilier classique. 
C'est particulièrement facile avec ARLITEC qui vous off re 
de nombreuses possibilités : des dimensions variées, des 
équipements pratiques, de multipes solutions gain de place, 
pour économiser chaque centimètre, jusque dans les coins.

les angles

FLEXO - cérusé  26160



Tout module de largeur 45 cm 
peut être disposé à 45° 
et devenir un angle.
 

85

85

52

52

encombrement de l'angle
en collections MODELIGNE et SCALI : 88 x 88

60

60

27

27

encombrement de l'angle
en collections MODELIGNE et SCALI : 63 x 63

85

60

27

52

encombrement de l'angle
en collections MODELIGNE et SCALI : 88 x 63

60

85

27

encombrement de l'angle
en collections MODELIGNE et SCALI : 63 x 88

52

profondeur 52

profondeur 27

profondeur 27 + 52

profondeur 52 + 27

161



MÉLAMIX - blanc 11 ou woodline 12 

aménagement intérieur :
1 plateau bureau 
7 étagères
1 tiroir clavier coulissant
1 support unité centrale
2 éclairages plafonniers

Une chaise de bureau peut rester
à l'intérieur du meuble fermé

encombrement de l'angle
en collections MODELIGNE et SCALI : 117 x 117

115

115

52

52
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Vous en avez assez de voir traîner vos papiers 
sur la table du petit déjeuner ? Et vous pensez 
ne pas avoir assez de place pour un bureau...
Pour venir à bout du désordre, il faut de la 
méthode et... un peu plus d'1m2, c'est tout.
Inconditionnels des travaux d'aiguilles, du 
scrapbooking ou de la peinture sur soie, ne vous 
laissez plus envahir par votre passion... prenez 
des mesures dès maintenant !

maintien de l'ordre 

163

Angle informatique



115

115

52

52

MÉLAMIX - blanc 11

à votre portée

aménagement intérieur :
1 bloc de 4 tiroirs 
5 étagères
1 tringle penderie 90
1 miroir intérieur
1 patère
1 valet de nuit
1 porte pantalons
2 éclairages plafonniers 

encombrement de l'angle
en collections MODELIGNE et SCALI : 117 x 117

164

Angle dressing

Un dressing chez vous, ce serait mission 
impossible ? Pourtant... C'est tout simple :  
sans cloison supplémentaire, sans travaux 
interminables, sans gêner la circulation 
dans votre chambre, vous allez montrer vos 
grandes capacités... de rangement !



165

Tout sous la main, d’un seul coup d’œil



MÉLAMIX - cérusé  16

aménagement intérieur :

2 étagères
1 tringle penderie 90 

encombrement de l'angle
en collections MODELIGNE et SCALI : 100 x 54

52

100

52

100

gauche

droit

166

Prenez toute la place



Qui peut soupçonner que dans ce recoin se 
cache une armoire de 90 cm, moitié penderie, 
moitié lingère ? A vos amis de passage, vous 
off rez un lit d'appoint... pourquoi pas aussi, un 
rangement d'appoint ? 

en cachette

167

Angle 1 porte , à droite ou à gauche



MODELIGNE - woodline  42

aménagement intérieur :

à gauche : 5 étagères 90
à droite : 1 tringle penderie 45

encombrement de l'angle
en collections MODELIGNE et SCALI : 100 x 100

98

98

168

Mise au coin



Voyez les choses en grand pour vos petites 
aff aires. Misez sur une petite surface au sol et 
un gros volume de rangement.

169

vision grand angle 

Angle 2 portes 
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ARLITEC s'efforce de sélectionner ses 
partenaires fournisseurs parmi des entreprises 
françaises et européennes qui s'engagent 
à travers leurs productions, à respecter 
l'environnement et à œuvrer pour la gestion 
raisonnée des forêts.

Arlitec

171

cahier technique



gris métallisé gris perle argile cappuccino jaune orange bleu violetrouge noirvertblanc chocolat

POI41

POI45

entr'axe 128 mm

boutons disponibles

BOU32

POIAL

BOUROBBOUPIC BOU45 BOU41BOU11

poignées disponibles

entr'axe 192 mm

POIARC POIPIC

POI81

POICROPOIFUS

POINOXPOI21

POIPON POIRUB

POICAR POICLE

poignées personnalisables, laquées en couleur

entr’axe 128 mm entr'axe 192 mm

POICLEPOICYL

POIZAM
coloris  au choix

POIAL
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rouge clair rouge foncé 

merisierblanc woodline zébrano cérusé argile wengé

panneau mélaminé épaisseur 19 mm
4 chants arrondis  épaisseur 2 mm PVC

MÉLAMIX

coloris disponibles pour les structures

panneau mélaminé épaisseur 19 mm
4 chants arrondis épaisseur 2 mm PVC 

moulures en médium enrobées mélaminé

aspect des portes avec verres

verre dépoli verre blanc

verre et 
encadrement

ALU

merisierblanc woodline zébrano cérusé argile wengé

coloris disponibles pour les façades

façades laquées

gris métallisé gris perle argile cappuccino jaune orange bleu violetrouge noirvertblanc chocolat

miroir verre  blanc

verre collé
sur la porte
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SCALI

miroir verre  blanc

verre dépoli verre blanc et autres coloris

noir gris cappuccino 

autres
coloris

de verre



merisierblanc woodline zébrano cérusé argile wengé

coloris disponibles pour les façades

merisierblanc woodline zébrano cérusé argile wengé

coloris disponibles pour les structures

panneau mélaminé épaisseur 19 mm
4 chants arrondis épaisseur 2 mm PVC 

moulures en médium enrobées mélaminé

les portes MODELIGNE
ne peuvent pas être laquées en couleur
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MODELIGNE

miroir verre  blanc

verre dépoli verre blanc et autres coloris

verre collé
sur la porte

verre et 
encadrement

ALU

aspect des portes avec verres

noir gris cappuccino 

autres
coloris

de verre

rouge clair rouge foncé 



wengéblanc merisier cérusé argile

panneau médium épaisseur 19 mm
alaises massives sur 4 chants

2 faces plaquées bois véritable

FLEXO

coloris disponibles pour les structures

fi nition :
fond dur polyuréthane,

vernis cellulosique ou laque polyuréthane.

wengéblanc merisier cérusé argile

coloris disponibles pour les façades

façades laquées

gris métallisé gris perle argile cappuccino jaune orange bleu violetrouge noirvertblanc chocolat

verre dépoli noir gris cappuccino rouge clair rouge foncé 

aspect des portes avec encadrement Aluminium

verre blanc
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blanc merisier cérusé argile

MASTER
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fi nition :
fond dur polyuréthane,

vernis cellulosique ou laque polyuréthane.

patine blanchefi nition usée rechampi beige patine beigeencadrement et panneau intérieur
en chêne ou en merisier massif

panneau médium pour les fi nitions laquées

cérusé 36blanc 34 blanc 30 merisier 32

correspondance des fi nitions pour les façades

argile 37

coloris disponibles pour les structures

 autres coloris disponibles pour les façades

patine blanche

laque gris perle

patine blanche
laque gris perle

fi nition usée
laque gris perle

patine beige
laque argile

patine beige
laque cappuccino

patine blanche

laque bleue

patine beige
laque bleue

patine blanche
laque jaune

patine beige
laque rouge

fi nition usée
laque rouge

patine noire
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table transformable

coloris disponibles pour les piétements

merisierblanc woodline zébrano cérusé argile wengé

coloris disponibles pour les plateaux

Cette table est un complément idéal au lit relevable.
Elle peut être à tour à tour, table basse, console ou table pour 6 à 8 couverts.

laque gris métallisélaque blanche

dimensions

fermée :       69.5 cm x 110 cm
ouverte :      110 cm x 139 cm 
hauteur mini :        16 cm
hauteur maxi :      80 cm

Les manœuvres de montée et 
de descente de la table sont
facilitées grâce à un vérin à gaz.

Complètement abaissée, la table est trop 
haute  pour se glisser sous la façade d’un lit  
avec équilibreurs à ressorts une fois ouvert.

En position basse, la table peut être aisément 
déplacée d’avant en arrière,
et en position haute, dans le sens latéral.



élément

étagères

largeur 45 cm

élément

étagères

largeur 90 cm

recoupe jusqu'à
L: 25 cm

recoupe jusqu'à
L: 45 cm

fi leur

pour mur à mur

fabriqué en
largeur spéciale 
jusqu'à
L: 25 cm

lit relevable

vertical
literie 190 cm

recoupe
en hauteur
H: 200 cm

tablette

bois ou verre

fabriquée en
dimensions

spéciales

Certains éléments peuvent être réalisés
sur dimensions spéciales... 
Renseignez-vous !

 fabrications spéciales

l

fabriqué en
largeur spéciale
de 45 cm à 250 cm

recoupe
en profondeur possible

lambris-TV

fabriqué en
largeur spéciale
de 70 cm à 150 cm

panneaux muraux
et bloc sur roulettes

plateau bureau

pour  meubles bas

pont

pont- alcôve
 

fabriqué en
largeur spéciale
de 115 cm à 208 cm

fabriqué en
largeur spéciale
de 115 cm à 208 cm

surmeuble

avec ou sans porte,
pour modules 
largeur 45 ou 90 cm,
lits relevables,
meubles d'angle,
fabriqué en
hauteur spéciale
de 30 cm à 60 cm

module 

chevet

fabriqué en
largeur spéciale 
de 23 cm à 45 cm
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