
72      Maisons et aMbiances 1.15 Maisons et aMbiances 1.15      73

Habitat & design

Sources: lire page 77

Grande image Royal, le modèle «King» 
se distingue par sa tête de lit surdi-
mensionnée servant en même temps 
de paroi de séparation. Design: Roberto 
Lazzeroni. Mood / FlexForM
1 De fabrication européenne, habillé 
de velours cabaret (100% coton) le lit 
«Profile» a un cadre et une tête de lit 
entièrement capitonnés. Le piétement 
est en bois teinté. Design: Roberto 
tapinassi & Maurizio Manzoni. roche 
BoBois
2 La collection pour chambres à cou-
cher «Primeart» comprend des lits, des 
armoires, des tables de nuit et des 
commodes dont les éléments peuvent 
être composés de façon individuelle. 
outre le système de lit classique avec 
sommier et matelas, le cadre de lit Pri-
meart est aussi compatible avec les 
lits boxspring et les lits électriques les 
plus courants. FrauBrunnen
3 Le lit «LaZe» repose sur un cadre 
rembourré particulièrement esthé-
tique, facile à assortir à une tête de lit. 
Design: Rodolfo Dordoni. PoliForM
4 «PaRis-Vienne» se pare de matières 
naturelles exceptionnelles. La laine de 
chameau apporte aux faces hiver des 
matelas et sur-matelas un confort 
douillet remarquable. en face été, le 
lin privilégie douceur et fraîcheur. Le 
sommier vient terminer l’ensemble avec 
une suspension traditionnelle de res-
sorts ensachés. Treca inTeriors Paris
5 Le lit «Dojo» est en chêne massif, 
disponible avec ou sans tatamis. il 
existe en trois hauteurs et se décline 
dans des teintes à choix. FuTon
6 ce lit en bois «Morgan» repose sur 
un piètement en métal. coiffé d’une 
tête de lit sculpturale, il sait se mettre 
en scène. caTTelan
7 Le lit «bay» de la collection cHaLet 
incarne un confort décontracté, ro-
mantique et quelque peu espiègle. Un 
style où individualité et ambiance 
personnelle donnent le ton. Grand 
Luxe by suPerBa
8 «swissbed Lounge»: la tête et le 
pied de lit plaqués en bois véritable 
ont été spécialement conçus pour des 
sommiers aériens et confèrent à la 
chambre un accent design intéres-
sant. swissFlex
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