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a force de le répéter, le message est au-
jourd’hui bien ancré: pour bien dormir, 
il faut une bonne literie. La tendance est 
aux modèles plus grands et plus verts. 
Plus écologique et dans un format adap-
té à la morphologie des utilisateurs, le 
mobilier de la chambre à coucher évolue 
et se diversifie. Voluptueux, poétiques, 
structurés, confortables et douillets, 
lits et accessoires parlent aux sens et 
s’ouvrent au design dans un dialogue 
infiniment subtil. Comme sur un nuage, 
où on se laisse bercer par le bien-être.    
Dossier: Ursula Bünter, Regula Heck-Tobler

4

5

1

2 3

Grande image La qualité du temps pas-
sé au lit n’est pas à minimiser, puisque 
nous y passons un tiers de notre vie 
environ. compagnon des siestes im-
promptues, des grasses matinées méri-
tées ou des nuits enflammées, on noue 
avec son lit une véritable complicité. 
EliTE
1 a l’exemple de ce modèle «chill-2», le 
système sommier-matelas de la manu-
facture de lits schramm réalise la com-
binaison parfaite de ces deux pièces, 
associant la souplesse du matelas à la 
stabilité du sommier et donnant la ga-
rantie d’une détente intégrale. ScHRamm
2 tous les lits tapissiers «Grand Luxe» 
sont des pièces uniques et de haute 
qualité: ils sont fabriqués à la main avec 
les meilleurs matériaux, sur la base des 
dessins du bureau de design oliver 
conrad. Les têtes de lit, les matières, les 
tissus et les couleurs sont combinables 
à volonté. GRanD lUxE By SUpERBa
3 Le lit rêveur de Windsor maintient 
l’équilibre correct entre le modèle clas-
sique et moderne, caractéristique des 
sofas de la même gamme. choix des 
matériaux et savoir-faire artisanal rap-
pellent toute l’élégance britannique. 
en version velours, ce sera le luxe pur 
tandis qu’en version cuir, ce sera la 
richesse sophistiquée. aRkETipo
4 Primeart séduit non seulement avec 
son concept de lit, mais aussi avec ses 
élégants corps de meubles. 
FRaUBRUnnEn
5 L’élément essentiel du lit «contrast 
bed» est sa tête, que le designer alain 
Gilles a dotée d’importantes dimen-
sions: elle peut être «habillée» de plu-
sieurs revêtements et dans des styles 
différents. BonalDo
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