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E L I E DECO

conseï
nuits d

RETOUR AU NATUREL. 1.4. Taies "Left Bank" en Im, UG € en
40 x 60 cm, ISO € en 50 x 75 cm (Ralph Lauren Home)
2. 3. Matelas et sommier "Le Sublime" en coton, crin de
cheval, mohair et laine sur une rangée de ressorts, L 200 xi 90 x h
27cm, à partir de 2800 €,L 200xJ 90xh 30cm, à partir dè 7800 €
(Vi Spnng chez RHB) • En fond, rideau "Feuillage" en Im (Caravane

I

Des conseils, des shoppings,
une enquête... Notre point complet
pour dormir dans un lit de rêve '
PAR BARBARA BOURGOIS [SHOPPINGS)
ET NATHALIE SOUBIRAN (ENQUETE]
PHOTOS CORA BUTTENBENDER
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PASSER TOUTE
SA JOURNEE AU LIT
Le lit s'adapte aux modes de vie actuels
et |oue la polyvalence pour vous accom-
pagner tout au long dela purnée Ces
nouveaux « lits à vivre » sont équipes de
sommiers articulés, toujours plus perfor-
mants, multipliant les points d'articulation
pour respecter les courbes naturelles du
corps et soutenir la nuque les lombaires,
les epaules Faciles à manipuler, ils sont
équipes de plusieurs moteurs actionnés
par une télécommande sans fil
• Sommier 4 moteurs "Quadroflex", 2 ma-
telas 80 x 200 cm, à partir de 4 328 € (André
Renault). Sommier "Emerald", 9 649 € en
100x210cm(Vi-Spring]

UNE PASSION POUR LE ROUGE. I. Taie d'oreiller
"Glamour" en coton, 65 x 65 cm, 25 € (Blanc des Vosges).
2.3. Taie "Mercer" en lin, 0 65 cm, 42 € et drap
"Harlem" en lin, 230 x 290 cm, 165 € (Bed and Philosophy).
4. 5. Housse de couette el taie "Corail" en lin ajouré
fait main, 140 x 200 cm, 975 €, 50 x 70 cm, 283 € (Hermès).
• Suspension "Akura" en papier plissé (Sentou). Guéridon
"Express" en médium et fil métallique, design Eliumstudio
(Super-ette). Table d'appoint en métal perforé, design
François Azambourg (Merci). Rideau "Feuillage" en lin
(Caravane). Pièce de lin cuivre (Coté Bastide).


