
 

 

 
36 Quai Amiral Hamelin - 14000 Caen 

Tél : 02 31 35 80 31- Fax : 02 31 35 80 32 

E-mail : contact@deco-art.fr 

 

 

 

1. Vérifier votre support 

 

Pour un rendu optimal votre support doit être : propre, sec, solide, homogène, peu absorbant, lisse et 

avoir une surface assez plane.  

 

*Si vous fixez votre tête de lit directement au mur nous vous conseillons de reboucher et lisser tous les 

trous et fissures ainsi qu’enlever les clous. 
 
2. Prendre vos mesures  
 
Nous vous proposons directement des tailles standards :  

- Pour un lit de 90cm de large il faut une tête de lit de 95 x 60 cm ; 
- Pour un lit de 120cm de large il faut une tête de lit de 122 x 70cm ;  
- Pour un lit de 140cm de large il faut une tête de lit de 144 x 80cm ;  
- Pour un lit de 160cm de large il faut une tête de lit de 164 x 90cm ; 
- Pour un lit de 180cm de large il faut une tête de lit de 185 x 95cm.  

 
Ne vous limitez pas ! Nous réaliserons votre tête de lit sur mesure à votre demande, il suffit de nous 
contacter directement par mail ou téléphone.  
 
3. Le gabarit  
 
Un conseille si vous avez un doute sur vos mesures ou vous avez besoin de visualiser le rendu vous 
pouvez réaliser un gabarit à l’aide de carton par exemple. Coupez votre gabarit et placez-le à son 
emplacement sur le mur afin de tester son bon positionnement. Si nécessaire, ajustez vos découpes 
et testez à nouveau. 
 

Vous n’avez plus qu’à commander ! 

Votre tête de lit personnalisé rendra votre pièce unique et magnifique 

 

 
 

 

  
 

ATTENTION, cette procédure de mesure est à adapter en fonction de votre produit et de la 

configuration de votre pièce. Celle-ci est fournie à titre indicatif. 
 

Les prises de mesure des têtes de lit 


