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Raffinée, la collection Demoiselle
n’oublie pas d’être pratique avec ce grand tiroir

parfaitement intégré au lit

For all its refinement, the Demoiselle collection
has not lost sight of practicality.

A large drawer slots perfectly into the bed

Demoiselle

 Tête de lit médaillon

Medallion headboard

Pied massif en hêtre laqué
inspiré du style Louis XV

Solid lacquered Beech bases,
inspired by the Louis XV style

Chambre d’enfants féminine au charme absolu...
La légèreté des ornements, la douceur des courbes donnent de l’élégance à cet ensemble 
qui ne laissera pas indifférent. Gautier affirme son appartenance à la culture française 

et son mobilier d’antan, et modernise le style Louis XV.
Les formes, la finition chêne gris patine, tout concourt à l’harmonie et au raffinement.

An enchanting junior bedroom just for girls...
With its subtle decorative highlights and gentle curves, this range is sure to delight. Through it, 

Gautier demonstrates its attachment to traditional French culture and furniture by bringing
the Louis XV style right up to date. The combination of the lines and the Grey Oak patina finish 

produces a harmonious and refined feel.





Poignées et boutons stylisés,
un parfum d’antan empreint

de romantisme

Stylised handles and knobs bring
a romantic old-world touch

Tête de lit capitonnée pour
un confort douillet

(Existe pour lits 90 et 120)

Padded headboard for cosy comfort
(Available for 90 cm and 120 cm beds)





Le bureau et la commode peuvent
être habillés d’une coiffeuse

A dressing table unit can be added
to the desk or chest of drawers

« Mon jardin secret »,
le bureau dispose de 3 tiroirs dont 1 avec une serrure

«All my secrets»,
desk with 3 drawers, one of which locks
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