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EN MODE MAJEUR
Cuir tanné, laine vierge, couleurs funky,
imprimés sauvages, matières futuristes…
La mode est un éternel recommencement.
| FRENCH RIVIERA | PARIS | NEW YORK | LOS ANGELES |

Lambris Becky et lambris Dots avec accessoires | bureau avec pieds Clessidra | bloc-2 tiroirs sur roulettes | chaise Leaf | lit haut Dots et lit au sol
Regoli | éléments bas avec poignée Shell | pouf Klove et coussins Tinny | tapis Felix | boutons portemanteau Fefè | papier peint Galaxy beige

ET SI ON PRENAIT UN PEU LE TEMPS DE S’AMUSER…
En un claquement de doigt, on transforme sa chambre en un
domino infini de couleurs, de longueurs et de profondeurs. Le
fameux système Regoli, permet de créer lits, tiroirs de toute taille,
porte-objets et écrins magiques avec des éléments modulaires,
empilables et composables. Un véritable arc-en-ciel de design ! Et
de technologie également. Avec Jack, les chevets se transforment
en chargeurs Wireless, enceintes acoustiques et points lumineux.
Elle n’est pas belle la vie ?

AND IF WE TOOK THE TIME TO HAVE FUN...
In a blink of an eye, we will transform the room into an infinite domino of
colours, lengths and depths. The famous Regoli system makes it possible
to create beds, drawers of any size, slides and magic cases with modular,
stackable and compostable components. A real rainbow of design! And
technology too. With Jack, bedsides are transformed into wireless chargers,
loudspeakers and light points. Isn’t life beautiful?

Composition avec éléments Regoli : système lits avec sommier panneau et modules avec tiroirs
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NIDI, c’est magique !
Qui a dit que l’organisation de l’espace ne peut pas aller de
pair avec le design ? Vous en avez rêvé, Nidi l’a fait ! La marque
de Battistella Company spécialisée en meubles pour enfants et
adolescents a conjugué la tradition italienne du meuble avec
l’esthétique, la fonctionnalité et le « buongusto» à l’italienne.
Il n’existe pas deux chambres à coucher Nidi identiques parce
qu’elles sont toutes réalisées selon les besoins, les passions et la
personnalité de celui ou celle qui devra l’utiliser pour dormir ou
pour jouer, pour étudier ou pour se détendre. Mais également
selon les goûts et les désirs de la mama qui pourra choisir parmi
une vaste palette de coloris, de tissus, de finitions, de détails et
de compléments d’ameublement. Tout cela dans l’unique but de
répondre à chaque besoin et surtout afin d’accompagner l’enfant
ou l’adolescent tout au long de sa croissance.

Armoire avec portes coulissantes Lila | Penderie et platine TV orientable Loop

PLACE À LA NOUVELLE COLLECTION, DOTS !
C’est pour vous et rien que pour vous : personnalisation du lit,
de l’armoire et de la table de chevet. Tadam… les panneaux
perforés en bois naturel se transforment en revêtement mural
pour suspendre étagères, porte-objets et miroirs… ou tout simplement des dessins voire le billet de son premier concert. Et ce
n’est pas fini, Nidi a créé un tube pour accrocher les vêtements
dans une armoire apparente, le sac de sport, les patins à roulettes
et peut-être même la télé, grâce au système Loop avec son tube
en bois doté de raccords métalliques droits ou arrondis. C’est
juste magique !

Armoire avec portes battantes, niche avec rideau Loop et poignées Woody

NIDI, IT’S MAGICAL.
Who said that the arrangement of space cannot go hand in hand with design?
You dreamt about it, Nidi made it happen! The Battistella Company brand that
specializes in furniture for children and teenagers has combined the Italian
furniture tradition with Italian-style aesthetics, functionality and good taste.
No two Nidi bedrooms are identical because they are all designed according to
the needs, interests and personality of the person who will sleep or play, study
or relax in them. But also according to the tastes and desires of the mother who
will be able to choose from a wide range of colours, fabrics, finishes, details
and furnishing accessories. All this with the sole aim of meeting each need
and above all to support the child or teenager throughout his or her growth.

IT’S TIME FOR THE NEW COLLECTION, DOTS!
It’s for you and only for you: customization of the bed, wardrobe and bedside
table... Tadam... the perforated natural wood panels can be transformed into
wall coverings to hang shelves, slides and mirrors... or simply drawings or even
the ticket for their first concert. And it’s not over yet, Nidi has created a tube
to hang clothes in a visible wardrobe, the sports bag, roller skates and may be
even the TV, thanks to the Loop system with its wooden tube with straight or
rounded metal fittings... It’s just magic!
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