
Tactil



Tactil

Chocolat / Tissu

Chocolate / Fabric

Gris / Blanc

Grey / White

Finition / Finish

Tactil, tout simplement efficace !
Pour offrir un cadre paisible aux ados, Gautier joue la carte de la sobriété 
avec Tactil : design épuré, fonctions savamment orchestrées...
Avec ses tons beige/chocolat ou blanc/gris, cette collection qui allie 
simplicité et raffinement convient aussi bien aux filles qu’aux garçons.

Tactil: simply efficient!
To give teens a peaceful haven, Gautier has opted for restraint with 
Tactil: refined design and cleverly orchestrated functions. With its 
beige/chocolate or white/grey tones, this collection combines 
simplicity and refinement, and is equally suited to girls and boys.



Commode 4 tiroirs, 2 niches, largeur 100 cm 

Four-drawer chest, two cubby holes, 100 cm wide
• Miroir à poserou à fixer au mur• Stand-alone orwall-mounted mirror

Chiffonnier 5 tiroirs : 50 cm de large / Five-drawer unit: 50 cm wide

Astucieux ! Ce surmeuble peut devenir étagère de bureau
Clever! This top unit may be used as desk shelving

Meuble multifonction !
• Extension au lit pour loisirs et travail
• Rangement • Support multimédia
• Espace de jeu et de convivialité

A multifunctional piece! 
• Bed extension for leisure and work
• Storage • Multimedia stand
• Games and socialising area

Un aménagement personnalisable !
A customisable layout

Choix de 3 armoires (2 portes, 3 portes et d’angle)
Selection of three wardrobes (2 doors, 3 doors and corner)

3 couchages disponibles :
90, 120 et 140 par 190 ou 200 cm de long
Three beds available: 
90, 120 and 140 cm by 190 or 200 cm long

Surmeuble à poser ou à fixer au mur
Stand-alone or wall-mounted top unit

Tiroir pouvant
recevoir un matelas
Drawer which can hold
a mattress



Bloc nomade !   2 tiroirs sur roulettes,

peut se ranger sous le bureau droit

Easy to move!  Two drawers on wheels which 

can be stored under the straight desk

2 bureaux au choix
Bureau d’angle ou bureau droit :
une surface de travail adaptée
à son espace ! 

Choice of two desks
Corner desk or straight desk: a work 
surface adapted to your space!

La chauffeuse
Lit ou fauteuil, cette chauffeuse s’adapte
à toutes les envies

Easy chair
As a bed or armchair, this easy chair adapts
to all your desires

Bibliothèque
Peut servir en prolongement du bureau
ou être doublée pour plus de rangement

Bookshelves
Can be used as a desk extension or doubled
for more storage


