
_ Têtes de lit
_ Panneaux décoratifs  
d e  c r é a t e u r s



Crédit Photo : Tanguy de Montesson (collection)
Mise en scène : Aurélia Grandel de Keating
Remerciements : Secrets Maison et Habitat 

œuvres originales de : Jérôme Brasseur, Yugnat & Sellig, Cécile Landowski
Conception graphique : noemielebarbe@gmail.com

_ Têtes de lit
_ Panneaux décoratifs  
d e  c r é a t e u r s
00 33 (0)6 20 36 68 48
wdangleville@mademoiselletiss.fr
www.mademoiselletiss.fr



Mademoiselle Tiss est une société Française qui crée et 
édite des têtes de lit et des panneaux décoratifs.

Mademoiselle Tiss travaille avec des artistes 
contemporains qui s’inspirent de leur vision de l’art, de 
leurs voyages, de leurs rêves pour créer des imprimés à 
la fois chics et chaleureux.

Le résultat : des motifs qui donnent l’impression d’avoir 
été peints directement sur le tissu, des panneaux 
«photos graphiques»,des panneaux «illustrés» racontant 
une histoire...
Une collection qui sans conteste apportera un vent de 
fraîcheur à votre décoration d’intérieur !

Mademoiselle Tiss is a firm creating and editing heaboards 
and ornamental panels.

Mademoiselle Tiss works with some contemporary artists who 
get their inspiration from their vision of art, their travels, their 
dreams to create chic and warm printed patterns.

The result is some printed patterns which give the impression 
to be painted with the hand, some panels «graph photos», 
some illustrated panels telling a story...
A collection which will undoubtedly give some freshness to 
your interior.

_  Têtes de lit  
Headboards 
. Paris 
. Graphiques 
. Photos «Graphiques» 
. Paysages 
. Enfants (kids)

_  Panneaux décoratifs 
0rnamental panels 
. Paris 
. Photos «Graphiques» 
. Paris «Grands Formats»

_  Mode d’emploi 
du système  
d’accroche 
Directions for the mural 
hanging

_  Création à  
la demande 
Creation on demand

#4

#26

#41

#42
 «Fabrication Française» «French manufacture»

Tous nos panneaux sont lavables et repassables
All of our panels are machine washable and ironable
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Trocadéro

_ Tête de lit  
en tissu imprimé
160*140 cm 
métis lin / coton

_ Headboard  
in printed fabric
160*140 cm 
(63*55 inches) 
mix Linen/cotton

_ Tête de lit  
en tissu imprimé
160*140 cm 
métis lin / coton

_ Headboard  
in printed fabric
160*140 cm 
(63*55 inches) 
mix Linen/cotton
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Pont Alexandre 3
_têtes

 de
 lit

 

Pont Alexandre 3

_ Tête de lit  
en tissu imprimé 
160*140 cm  
métis lin coton

_ Headboard  
in printed fabric
160*140 cm  
(63*55 inches)  
mix Linen cotton

_ Tête de lit  
en tissu imprimé 
160*140 cm  
métis lin coton

_ Headboard  
in printed fabric
160*140 cm  
(63*55 inches)  
mix Linen cotton
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Place de la Concorde

_ Tête de lit  
en tissu imprimé
160*140 cm 
métis lin / coton

_ Headboard  
in printed fabric
160*140 cm 
(63*55 inches) 
mix Linen/cotton
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Arc de Triomphe
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_ Tête de lit en tissu imprimé 
160*140 cm métis lin coton

_ Headboard in printed fabric
160*140 cm (63*55 inches)  
mix Linen cotton

Autre format disponible : 70*160 cm
Other available size : 70*160 cm 

(28*63 inches)
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La mode à Paris
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_ Tête de lit en tissu imprimé
160*140 cm métis lin / coton

_ Headboard in printed fabric
160*140 cm(63*55 inches) 
mix Linen/cotton

Autre format disponible : 70*160 cm
Other available size : 70*160 cm 
(28*63 inches)
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Black Board
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_ Tête de lit en tissu imprimé 
160*140 cm métis lin coton

_ Headboard in printed fabric
160*140 cm (63*55 inches)  
mix Linen cotton

Autre format disponible : 70*160 cm
Other available size : 70*160 cm 

(28*63 inches)
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Palais Indien
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_ Tête de lit en tissu imprimé
160*140 cm métis lin / coton

_ Headboard in printed fabric
160*140 cm(63*55 inches) 
mix Linen/cotton

Autre format disponible : 70*160 cm
Other available size : 70*160 cm 
(28*63 inches)
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Marine
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_ Tête de lit en tissu imprimé 
160*140 cm métis lin coton

_ Headboard in printed fabric
160*140 cm (63*55 inches)  
mix Linen cotton

Autre format disponible : 70*160 cm
Other available size : 70*160 cm 

(28*63 inches)
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_ Tête de lit  
en tissu imprimé
160*125 cm 
métis lin / coton

_ Headboard  
in printed fabric
160*125 cm 
(63*49 inches) 
mix Linen/cotton
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Parking

_ Tête de lit  
en tissu imprimé 
160*125 cm  
métis lin coton

_ Headboard  
in printed fabric
160*125 cm  
(63*49 inches)  
mix Linen cotton
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Parc

_ Tête de lit  
en tissu imprimé
160*125 cm 
métis lin / coton

_ Headboard  
in printed fabric
160*125 cm 
(63*49 inches) 
mix Linen/cotton
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Péniche

_ Tête de lit  
en tissu imprimé 
160*125 cm  
métis lin coton

_ Headboard  
in printed fabric
160*125 cm  
(63*49 inches)  
mix Linen cotton
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Double vue
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_ Tête de lit  
en tissu imprimé
160*125 cm 
métis lin / coton

_ Headboard  
in printed fabric
160*125 cm 
(63*49 inches) 
mix Linen/cotton
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Pensées
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_ Tête de lit  
en tissu imprimé 
160*125 cm  
métis lin coton

_ Headboard  
in printed fabric
160*125 cm  
(63*49 inches)  
mix Linen cotton
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Berlingot

_ Tête de lit  
en tissu imprimé
140*125 ou 160*140 cm 
métis lin / coton

_ Headboard  
in printed fabric
140*125 or 160*140 cm 
(55*49 or 63*55 inches) 
mix Linen/cotton
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Anis ou Réglisse

_ Tête de lit  
en tissu imprimé 
140*125 ou 160*140 cm  
métis lin coton

_ Headboard  
in printed fabric
140*125 or 160*140 cm  
(55*49 or 63*55 inches)  
mix Linen cotton
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Dolce Vita

_ Tête de lit  
en tissu imprimé
140*125 ou 160*140 cm 
métis lin / coton

_ Headboard  
in printed fabric
140*125 or 160*140 cm 
(55*49 or 63*55 inches) 
mix Linen/cotton
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Fraîcheur

_ Tête de lit  
en tissu imprimé 
140*125 ou 160*140 cm 
métis lin coton

_ Headboard  
in printed fabric
140*125 or 160*140 cm 
(55*49 or 63*55 inches)  
mix Linen cotton
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Petites Femmes

_  Têtes
 de lit

  

Headboa
rds

_  Panne
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_ Tête de lit  
en tissu imprimé 
90*110 cm  
métis lin coton

_ Headboard  
in printed fabric
90*110 cm  
(36*43 inches)  
mix Linen cotton
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Anastasyia

_ Tête de lit  
en tissu imprimé
90*110 cm 
métis lin / coton

_ Headboard  
in printed fabric
90*110 cm 
(36*43 inches) 
mix Linen/cotton
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Arbre Extraordinaire

_ Tête de lit  
en tissu imprimé 
90*110 cm  
métis lin coton

_ Headboard  
in printed fabric
90*110 cm  
(36*43 inches)  
mix Linen cotton



_panneaux décoratifs 

Paris
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Trocadéro

_panneaux décoratifs 

Paris

_ Panneau décoratif 
en tissu imprimé
160*140 cm 
métis lin / coton

_ Headboard  
in printed fabric
160*140 cm 
(63*55 inches) 
mix Linen/cotton

_ Panneau décoratif 
en tissu imprimé
160*140 cm 
métis lin / coton

_ Ornamental panel
160*140 cm 
(63*55 inches) 
mix Linen/cotton



_panneaux décoratifs 

Paris
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Pont Alexandre 3

_panneaux décoratifs 

Paris

_ Panneau décoratif 
en tissu imprimé 
160*140 cm  
métis lin coton

_ Headboard  
in printed fabric
160*140 cm  
(63*55 inches)  
mix Linen cotton

_ Panneau décoratif 
en tissu imprimé 
160*140 cm  
métis lin coton

_ Ornamental panel
160*140 cm  
(63*55 inches)  
mix Linen cotton



_panneaux décoratifs 

Paris
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Place de la Concorde

_panneaux décoratifs 

Paris

_ Tête de lit  
en tissu imprimé
160*140 cm 
métis lin / coton

_ Headboard  
in printed fabric
160*140 cm 
(63*55 inches) 
mix Linen/cotton

_ Panneau décoratif 
en tissu imprimé
160*140 cm 
métis lin / coton

_ Ornamental panel
160*140 cm 
(63*55 inches) 
mix Linen/cotton



_panneaux décoratifs 

Paris
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_panneaux décoratifs 

Photo Graphiques

Parc

_ Panneau décoratif 
en tissu imprimé 
160*125 cm  
métis lin coton

_ Ornamental panel
160*125 cm  
(63*49 inches)  
mix Linen cotton



_panneaux décoratifs 

Paris
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_panneaux décoratifs 

Photo Graphiques

Péniche

_ Panneau décoratif 
en tissu imprimé
160*125 cm 
métis lin / coton

_ Ornamental panel
160*125 cm 
(63*49 inches) 
mix Linen/cotton



_panneaux décoratifs 

Paris
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_panneaux décoratifs 

Photo Graphiques

_ Panneau décoratif 
en tissu imprimé 
160*125 cm  
métis lin coton

_ Ornamental panel
160*125 cm  
(63*49 inches)  
mix Linen cotton

Parking



_panneaux décoratifs 

Paris
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_panneaux décoratifs 

Photo Graphiques

Tokyo Street

_ Panneau décoratif 
en tissu imprimé
125*160 cm 
métis lin / coton

_ Ornamental panel
125*160 cm 
(49*63 inches) 
mix Linen/cotton



_panneaux décoratifs 

Paris
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_panneaux décoratifs 

Photo Graphiques

Paris à Tokyo

_ Panneau décoratif 
en tissu imprimé 
125*160 cm  
métis lin coton

_ Ornamental panel
125*160 cm  
(49*63 inches)  
mix Linen cotton
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_panneaux décoratifs 

Photo Graphiques

Folle Fontaine

_ Panneau décoratif 
en tissu imprimé
125*160 cm 
métis lin / coton

_ Ornamental panel
125*160 cm 
(49*63 inches) 
mix Linen/cotton
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_panneaux décoratifs 

Photo Graphiques

Tradition

_ Panneau décoratif 
en tissu imprimé 
125*160 cm  
métis lin coton

_ Ornamental panel
125*160 cm  
(49*63 inches)  
mix Linen cotton
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_panneaux décoratifs 

Photo Graphiques

Joe Double VuePensées

_ Joe
_ Pensées
_ Double Vue
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_panneaux décoratifs 

Paris grands formats

Trocadéro

_ Panneau décoratif 
en tissu imprimé 
95*195 ou 140*290 cm  
métis lin coton

_ Ornamental panel
95*195 or 140*290cm 
(37*78 or 55*114 inches)  
mix Linen cotton



_panneaux décoratifs 

Paris
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_panneaux décoratifs 

Paris grands formats

Place de la Concorde

_ Panneau décoratif 
en tissu imprimé
95*195 ou 140*290 cm 
métis lin / coton

_ Ornamental panel
95*195 or 140*290cm 
(37*78 or 55*114 inches) 
mix Linen/cotton



_panneaux décoratifs 

Paris
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_panneaux décoratifs 

Paris grands formats

Pont Alexandre 3

_ Panneau décoratif 
en tissu imprimé 
95*195 ou 140*290 cm  
métis lin coton

_ Ornamental panel
95*195 or 140*290cm 
(37*78 or 55*114 inches)  
mix Linen cotton



_panneaux décoratifs 

Paris
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_panneaux décoratifs 

Paris/Graphiques

Arc de triomphe Black Board Palais Indien

La mode à Paris Marine

_ Arc de triomphe
_ Black Board
_  Palais Indien
_  La mode à Paris
_  Marine
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_ MoDe D’eMPLoI  
du système d’accroche des têtes 
de lit et des panneaux décoratifs
_ DireCtiOns for the mural 
hanging of the headboards and 
the ornamental panels

L’accroche des têtes de lit et des 
panneaux décoratifs  
Mademoiselle Tiss est très facile !
The mural hanging of the 
headboards and the ornamental 
Panels is very easy thanks to a 
system of velcro!

En deux temps trois mouvements, 
votre panneau est installé grâce 
à un système de Velcro. 
En effet, la partie velours du 
velcro est directement cousue 
sur l’envers du panneau comme 
le montre le schéma ci-contre :  
Indeed, the first part of the 
velcro is directly sewed on 
the back of tne panel as in the 
following outline: 

Velcro velours cousu sur le haut du panneau sur toute la longueur
Velcro sewed on the head and all long of the panel

Envers du panneau
Back of the panel

Bandes de velcro velours de 5 cm cousues en bas du panneau  
dans les coins gauche et droite 

Some velcro of 5cm sewed on the lower part of the panel,  
in the right an left corner

La partie crochet du velcro est adhésive et se colle directement au mur. The other part of the velcro is adhesiv and be fixed directly 
on the wall.

Une fois le velcro crochet posé sur votre mur, il vous suffit d’appliquer votre panneau sur le velcro mural adhésif et le panneau est 
installé ! When your velcro adhesiv is fixed on the wall, just apply your panel on the velcro on the wall, and your panel is hanged!

Ce système, qui assure une bonne tension du panneau au mur, vous permet de retirer le panneau très facilement et le passer 
en machine si besoin ou bien de le changer à loisir ! This system assure a good tension of your panel on the wall, and makes it 
possible to easily remove the bed head or the ornamental panel for a machine wash or to redecorate your space with leisure.

Exemple de velcro velours 
cousu en haut d’un panneau : 

Example of velcro sewed on the head of the panel

Exemple de velcro velours cousu en bas d’un 
panneau dans le coin à droite :

Example of velcro sewed on the lower part of the 
panel, in the right corner
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CREATION A LA DEMANDE
CREATION ON DEMAND

Entrez dans la matière

Mademoiselle tiss se propose  
de vous faire profiter de 
son savoir faire : création 
de panneaux et têtes de lits 
personnalisés en fonction de vos 
besoins sur devis... 
N’hésitez pas à nous contacter.

Mademoiselle Tiss offers you her 
know how: designing of personnalised 
headboards or decorative panels, just 
ask for a quotation.
For all demands, don’t hesitate to 
contact us directly.

PRESCRIPTEURS, HôTELS, 
BOUTIQUES, MUSEES 

VOUS SOUHAITEz VOUS 
DEMARQUER AVEC UN 

PRODUIT PERSONNALISé, 
UNIQUE ?

Specifiers, hotels, shops, museum, 
you wish to be different with a 

personalized and unique product ?





12, rue Lechapelais - 75017 Paris
SARL au capital de 10 000 €
Siret : 49928233300016
N°TVA intracommunautaire : FR7449928233300016


