
TENDANCE LES DE LIT

TETESDEUT,
CONFORTABLESET'e 2

e0 1 MAJEUR DE NOTRE MOBILIER, LE LIT SE FAIT PLUS OU MOINS

23 , ,48e KING SIZE OU RIKIKI, AVEC OU SANS POURTANT,

UNE DE LIT BIEN CHOISIE ET UN CHEVET DANS LE M M E ESPRIT,

C'EST UN MARIAGE 5e8 , e ,48 ET PRATIQUE.

EugèneBricq

La tendance alcôve gagne du terrain. « Backstage » tient grâce au piétement en métal de ses 4 panneaux articulés et habillés de velours.

2 tailles. 180 x 8 x H. 125 cm. partir de 21 4 0 . Roche Bobois.

LA BONNE HAUTEUR
S'attacher à la simple fonction décorative de la tête de lit serait ré-

ducteur. Bien V U elle participe à l'esthétique d'une chambre, mais

aussi au confort de nos nuits. Une tête de lit agit comme un isolant

et préserve d'un mur froid. Elle permet aussi d'éviter aux oreillers

de glisser et, dans la durée, elle protège le revêtement mural.

Comment vivez-vous votre lit ? Vous endormez-vous dès la

couette tirée ? Ou bien devient-il l'endroit pour lire, regarder sa ta-

blette ou la télé ? La hauteur de la tête de lit prend là toute son im-

portance. En position allongée, pour que les oreillers ne chavirent

pas, elle doit dépasser le matelas de 30 cm. Mais ce minimum ne

vous permettra pas un maintien confortable lorsque vous serez
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Le confort matelassé de la tête de lit « Cineline » augure

de belles nuits. Panneaux de particules et mousse polyuréthane

haute résilience bultex. 20 0 x 10 x H. 88 cm.

A partir de 95 6 . Ligne Roset.

Dotée d'une structure

autoportante et

repliable, la tête de lit

« Boudoir » tient seule.

Ici aussi l'effet alcôve

offre un supplément

d'intimité.

Lattes de hêtre,

laine et polyamide.

2 44 x 9 x H. 9 9 cm.

65 1, 5 0 . Habitat

1. La tête de lit « Ruché » est à fixer au mur. Panneaux de particules.

Housse matelassée ouate de polyester. Plusieurs dimensions.

2 00 x H. 9 0 cm à partir de 1 117 . Ligne Roset.

2. Comme un coussin, on peut retourner « Double jeu ».

Dim. : 160 x 10 x H. 1 16 cm. Bois et coton. 1 37 0 .

Maison Sarah Lavoine.

3. « Kron » est un exemple de tête de lit très haute et plutôt rare.

Ses incrustations d'ivoire de noix de coco sont très décoratives.

Bois et mosaïque de coco. 174 x 6 x H. 1 35 cm.

A fixer au mur. 315 . Kavehome.

4. Noire ou ivoire, la chambre « Ellica » témoigne d'une élégance

sage et cossue. Tête de lit 2 coussins : 1 83 x 24 7 x H. 85 cm,

le lit 4 5 7 0 . Chevet avec tiroir. 5 6 x 5 6 x H. 33 cm. 161 0 .

Les 2 habillés de nubuck ou de cuir, piétement fonte d'aluminium.

Roche Bobois.

assis au lit. Optez alors pour une tête de lit qui dépasse le matelas

d'au moins 75 cm.

L'ATOUT CONFORT

Jouez le confort absolu avec les têtes molletonnées et - ou -

réversibles qui procurent un bon maintien et un confort moel-

leux grâce à leur revêtement textile capitonné.

Pour trouver une sensation protectrice et se sentir un peu c omm e

dans un cocon, il suffit de découvrir les structures incurvées des

nouvelles gam mes de têtes de lit à poser. Elles sont enveloppantes

et parfaites pour qui souhaite s'y blottir.

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 48-53

SURFACE : 539 %

PERIODICITE : Bimestriel

JOURNALISTE : Eugène Bricq

1 mai 2019 - N°35

P.20



UN ENTRETIEN MINIMUM

Pour un entretien réduit, misez sur le métal et de

bons oreillers. La précision actuelle des découpes

laser permet désormais la réalisation de têtes de lit

métalliques, douces et sans aspérités, aux décors

ajourés et à toute épreuve. Leur entretien se réduit

à un dépoussiérage et à un coup d'épongé en cas de

taches. Il en va de même avec le bois qui devient

massif, avec des finitions huilées et cirées qu'un

chiffon doux et de la cire suffisent à lustrer.

A l'aise avec tous les styles, le cuir peut aussi ha-

biller votre tête de lit. Il se tresse, témoigne de l'art

B O N S A VO I R

Lechoixd'une tête de lit déhoussablegarantitun entretien

simplifié.

Il existe aussidestoiles décorativesà fixerà l'aide de velcrosur

le murou sur la tête de lit existantequ'elles protègent.

« An nivers ia »

mise sur l'élégance

et la longévité

du cuir pour une

tête de lit à glisser

derrière

son sommier.

160 x H. 134 cm.

En cuir suédois

certifié écologique.

9 50 0 .

Hastens.

]. Profitez d'une tête de lit personnalisée, en cuir comme ici. « Cuir Voltaire »,

tarifs sur demande. Cuir au Carré.

2. Un air d'océan souffle sur « River », une tête de lit en bois flotté.

1 80 x 9 x H. 10 0 cm. Teck et bois flotté. 2 99 . Tikamoon.

3. « Oklahoma » est une tête de lit poids plume : 12 kg. En lanières de cuir tissées.

1 70 x 5 x H. 1 10 cm. Cuir et bois de manguier. 3 50 . Maisons du Monde.
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