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Depuis la création de Bruno, notre concept de réussite repose sur l’utilisation de matériaux de premier
choix, d’un design intemporel et d’une technologie de sommeil novatrice. La durabilité de nos produits
et une gestion respectueuse de nos ressources sont particulièrement importantes pour nous. C’est
avec beaucoup de passion que toute l’équipe travaille à la réalisation de cette vision.
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Le lit Boxspring Bruno

Le canapé-convertible Bruno

Le lit boxspring Bruno allie confort de sommeil et savoir-faire artisanal

Le canapé-lit Bruno allie design élégant et fonctionnalité. Pour le

et a remporté le German Design Award 2018. Pieds en bois, en métal

canapé-lit Bruno, nous avons perfectionné notre technologie reconnue

ou flottants : les trois optiques disponibles sont comprises dans la livraison.

de Boxspring et utilisé des ressorts ensachés de haute qualité. Le méca-

Grâce à son ingénieuse formule de répartition du poids, le lit s’adapte

nisme de dépliage facile et simple permet de plier et de déplier le canapé-

parfaitement au poids du corps et rend les degrés de fermeté superflus.

lit Bruno en 15 secondes seulement.

Le lit Confort Bruno

Le fauteuil convertible Bruno

Le lit Confort Bruno apporte style et confort à votre chambre à coucher.

Le fauteuil convertible Bruno permet de s‘asseoir parfaitement et de

Il se compose de trois éléments modulables et coordonnés : le sommier

dormir confortablement. Le fauteuil convertible allie un design intem-

à lattes réglable, le matelas et le surmatelas. Les différents composants

porel et une qualité supérieure. Grâce au mécanisme de pliage breveté

peuvent ainsi être combinés individuellement. Le sommier à lattes à

de Bruno, il se transforme en un lit d’appoint confortable en 15 secondes

7 zones, associé au matelas Bruno de qualité supérieure, garantit un confort

seulement. Avec une largeur de 70 cm, il offre suffisamment de pla-

maximal et des nuitées reposantes.

ce pour une personne. Le fauteuil-lit est donc un meuble pratique qui
s’intègre également visuellement dans chaque pièce.
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Le lit Factory Bruno

Le matelas Bruno

Le lit métallique Factory de Bruno séduit par son design sobre et minima-

Le matelas Bruno est fabriqué en Allemagne. Son cœur spécial 7 zones

liste de style industriel. La fabrication manuelle en acier robuste de qualité

en mousse BrunoX® et jusqu’à 1750 ressorts garantissent un sommeil

rend le lit métallique Factory extrêmement durable et indéformable.

confortable et réparateur.

Le revêtement en poudre noir assure une surface élégante et fait de chaque
lit une pièce unique.

Le coffre de lit Bruno
Le coffre de lit Bruno en bois massif robuste s’adapte particulièrement
bien à tous les meubles de chambre à coucher Bruno grâce à son
revêtement en tissu de qualité et offre un espace de rangement
supplémentaire. Cette combinaison des meilleurs matériaux et d’un
design intemporel garantit une longue durée de vie au coffre de lit.

Bruno Interior GmbH, Torstr. 220, 10115 Berlin | CEO: Dr. Felix Baer, Christopher Schimmel, USt-IdNr.: DE815543960

