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Le pegboard est une

évidence. 
Astucieux, modulable, il a tous

les atouts pour créer des

environnements hybrides et

personnalisables.

Restait à en faire un mobilier, là

où il n'est souvent que décor et

accessoire. 

C'est le pari de Noctys :

réinventer le pegboard et

proposer un concept

modulable, permettant de

créer des mobiliers uniques.

les intérieurs, privés comme collectifs, sont appelés à devenir hybrides, modulables,

multifonction, changeants à l'image de leurs occupants

le mobilier doit accompagner les changements de la société, et dès sa conception intégrer la

notion de coût total : un mobilier durable dans sa production, sa vie (ses vies), sa réparation,

ses modifications. 

Noctys est né de la rencontre de deux convictions, en 2020, au cœur de la

pandémie :  

HISTOIRE
Notre

Noctys est une marque française, qui fabrique 
et assemble intégralement en France

La modularité et

l'optimisation d'espace

comme clés d'entrée
Noctys permet de créer des

mobiliers totalement sur-

mesure, de s'affranchir du

mobilier figé et de conférer

plusieurs fonctions à un

même mobilier sans le

changer de place.

Changer d'avis est autorisé,

personnaliser son

aménagement sans générer

des coûts adhoc également.



Le mur comme allié de

l'optimisation d'espace ,

Noctys comme

partenaire

aménagement et

design.

La révolution des espaces est

en cours, et Noctys y prend sa

part.

Espaces de coliving,

coworking, auberges de

jeunesse, résidences

étudiantes, hôtels, intérieurs

privés... le concept de mobilier

mural modulable Noctys

répond à de multiples

problématiques, du gain

d'espace à la création

d'espaces multifonctionnels.

LE CONCEPT :
L'HYBRIDATION

Le M
obilier M

ural etM
odulablee

Pas de frais d'installation :

la pose ultra simple n'exige

aucune expertise

technique

Idéale en rénovation : le

complexe structure Noctys

+ façade module Noctys

permet de passer cables,

lumières et autres éléments

disgracieux par l'arrière

Des finitions sur-mesure

La conception Noctys se situe

à la rencontre de l'astuce du

pegboard et du minimalisme

japonais. Un design apaisé

s'associe ainsi à de mutiples

décors et ambiances, dans une

simplicité assumée et des

matériaux de qualité.

Ses atouts :
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COLLECTIONS 
Les

Les Modules Walls
Disponibles en 3 dimensions (40cm x

40cm ; 40cm x 80cm ; 40cm x 120cm),

les modules Walls sont fixés

individuellement par système

d'aimant et contre-aimant sur la

structure murale en médium brut

biosourcé.

Assemblables entre eux dans tous les

formats, ils ouvrent le champ de la

créativité et peuvent couvrir des

muraux entiers comme créer têtes de

lit, espaces d'entrée ou d'accueil,

espaces de rangement télétravail...

Les Modules Capsules

Disponibles en 1 dimension (40cm x 120cm), les modules

Capsule sont fixés par système de clé invisible sur la structure

murale en médium brut biosourcé.

Assemblables entre eux , ils vivent aussi très bien

individuellement et renouvellent clairement le genre du

pegboard avec une touche courbe et féminine.

Des Modules disponibles en

multiplis chêne et en finitions 

sur-mesure.



COLLECTIONS 
Les

Les Accessoires

En acier laqué ou en tissu, les accessoires Noctys

viennent conférer leur fonction aux Modules

muraux et créer les espaces de décoration

comme de personnalisation. 

Finitions sur-mesure disponibles.



COLLECTIONS 
Les

Tringle S

Tringle L
Etagère

Étagère XL

Hamac
Boite de Nuit

Taies de Lecture

Patère

Patère



MADE IN FRANCE
100% durable et

L'attention portée aux matériaux et aux partenaires de

fabrication est au cœur du dispositif Noctys. Le bois -

contreplaqué chêne ébénisterie, le hêtre massif - est issu de

forêts gérées durablement et en circuit-court. Les structures

murales en médium biosourcé sont produites en France avant

d'être transformées entre l'Ile de France et l'Occitanie. L'acier

employé pour les mobiliers accessoires provient de la filière de

recyclage française, tandis que les peintures de finition

répondent aux normes bio et alimentaires, sans solvants.

Lorsque nous travaillons sur des finitions ad-hoc, nous assurons

la même vigilance.

Noctys est né d’une idée : créer un concept de mobilier à

plusieurs vies, cohérent avec des valeurs fortes de valorisation

du savoir-faire français, d’emploi de matériaux recyclables et

réemployables, et de durabilité. La modularité est au coeur de la

conception de Noctys, marque engagée et responsable ancrée

dans son temps. Ainsi, le mobilier Noctys tire sa durabilité de sa

capacité à être employé à de multiples usages, de pièce en

pièce. La simplicité d'installation et de remplacement de ses

pièces et accessoires participe également à cette philosophie.

Associer, dissocier, créer un mobilier chaque fois différent mais

toujours parfaitement adapté au besoin spécifique du client, faire

évoluer la fonction du mobilier pour servir les intérêts du lieu et de

ses occupants : c'est tout ce que permet le concept Noctys.

Espaces de coworking, de coliving, hôtellerie, espaces privés...

Noctys répond à différents besoins avec toujours le même talent

pour optimiser chaque cm².

Des matériaux et partenaires choisis

Un mobilier durable et réemployable

Trouver la correspondance parfaite

quelle que soit la surface

https://www.noctysdeco.com/nos-engagements-de-marque-responsable/


TECHNIQUE
La

2 types Modules muraux : Wall ou Capsule

Fixation murale de la structure : 2 points par Module

Fixation de la façade par système de clé invisible sur la structure murale en

médium brut biosourcé.

Encombrement 4cm

Finition présentée : cp chêne vernis naturel mat

NOUS ÉTUDIONS TOUTE FINITION DEMANDÉE : 

stratifié, laque, Valchromat, etc.

1 Module = 1 structure murale  + 1 façade en cp chêne

Modules 
walls

Modules 
capsule



TECHNIQUE
La

8 Mobiliers Accessoires

Dimensions : 

30 x 25 x 16 cm

Chaque accessoire est équipé de ses profils de fixation en hêtre brut massif.
5 finitions couleur pour les accessoires acier : blanc, gris, rose pâle, vert d'eau, brut vernis

NOUS ÉTUDIONS TOUTE FINITION DEMANDÉE et accessoire sur-mesure.

Dimensions : 

30 x 16cm
Dimensions : 

30 x 25 cm

Dimensions : 

70 x 25 cm

Dimensions : 

30 x 15 cm

Dimensions : 

30 x 4 cm ou 70 x 4cm

Dimensions : 

4 x 2 cm

Dimensions : 

70 x 70 cm



NOUS ÉTUDIONS TOUTE FINITION 

SUR-MESURE POUR LES MODULES 

COMME LES ACCESSOIRES.

TECHNIQUE
La

Exemple de réalisations en finitions ad-hoc



MODULES WALLS

Modules 1, 2 ou 3 Walls 
CP Chêne finition vernie*
Compris structure murale

De 1 à 15m²

449 €/m²

TARIFS 
FINITION CHÊNE 

369 €/m²

ACCESSOIRES

Valable sur l'ensemble des mobiliers
accessoires en acier, 
Finitions sur mesure disponibles

De 1 à 20 unités de chaque

-35% 

MODULES CAPSULES

Modules Capsules
CP Chêne finition vernie
Compris structure murale

De 1 à 15m²

*finition CP peuplier stratifié blanc : 369 €/m²

/Prix public

Tarifs hors installation et adaptations. Installation,
changement de finitions et création d'accessoires ad-
hoc exclusifs disponible sur devis. 

Base selon quantités
Étude de projets sur-mesure et installation
possibles. 



Nom des
accessoires 

PRIX
PUBLIC HT 

De 1 à 20
ex

De 21 à 50
ex

Etagère
25cm 

75€ 48.75 € 33.11 €

Etagère
15cm 

62.50€ 40.6 € 30.13 €

Boite de nuit 107.5€ 69.8 € 53.75 €

Hamac 82€ 53.3 € 48 €

Taie de
lecture

140€ 91 € 80 €

Patères 41€ 26.6 € 20 €

Tringle S 37.5€ 24.3 € 20 €

Tringle L 50€ 32.5 € 25 €

TARIFS 
FINITIONS DE SÉRIE
Base selon quantités 
Étude de projets sur-mesure et installation
possibles.



Isabelle Cussac - CEO de NEOSIA
" Noctys propose une solution d’aménagement et de

décoration murale et modulable 100% Made in France

idéale pour les milieux hôtelier, commerciaux et

d'accueil.
Parties communes, espaces de séminaires, coworking, chambres,

dortoirs ou encore corners produits, elle permet d’optimiser les

espaces astucieusement sans rien céder aux fonctions ni au

décor, personnalisable aux couleurs de l’établissement.

Les espaces communs changent ainsi de fonction et

de style au fil de la journée et des besoins, sans investissement

supplémentaire.

Dans la chambre, Noctys invente la tête de lit modulable qui

optimise l’espace. Extensible, elle s’adapte à la chambre et aux

évolutions d’occupation (twin, single, triple). Ses modules bois

suspendus s’associent et accueillent les mobiliers accessoires

Noctys nécessaires aux occupants ou à la déco : chevets,

étagères, patères, valet, hamac, déplaçables à l’envie.

Noctys répond à l’un des enjeux majeurs de la rentabilité d’un lieu

recevant du public : rentabiliser l’espace et multiplier les usages et

les services tout au long de la journée, dans la satisfaction de ses

clients.

A très vite pour vos projets."

pn

LA FIN... M
AIS SURTOUT DU DÉBUT

Le mot de...



NEOSIA

Siège : 3, rue de Rouen - 94 700 Maisons-Alfort

Show Room : 12b cours des Juilliottes - 94 700 Maisons-Alfort

www.NoctysDeco.com / 01 43 75 83 53 / client@noctysdeco.com

NOUS CONTACTER
Avançons sur vos projets


