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NUITS

DE REVE
ON S'OFFRE UNE LITERIE HAUTE COUTURE.
GRÂCE AU TALENT DES DESIGNERS ET AUX
PROGRÈS DE LA TECHNOLOGIE. NOTRE LIT EST
ENCORE PLUS DOUILLET. REVUE DE DÉTAIL.

MADE IN
PRÉ-SAINT-GERVAIS
Societe familiale de literie de luxe
depuis 1909, Le Lit National perpe
tue son sa\ oir faire artisanal dans ses ateliers du Pre
Saint-Gervais I out y est
fait mam sommier tete de
l i t et m a t e l a s garni de
matières naturelles (lame
latex 100% vegetal)
COUP Di, CŒUR le Divan
Lit que I on se procure a la
boutique historique
(6 709 C 2,placeduTro
cadero, 75016 Tel 0156901410
www litnational com)
A LIRE AVANT Dll S'ENDORMIR
« Lit national », de Joy Sorman
L'auteur était en residence dans les
ateliers pour écrire son roman Ins
pirant' (Ed Le Bec en l'air, 14,90 €)

LES DESIGNERS SE
METTENT AU LIT'
Purs objets de désir
COUTURE Le ht en cuir plisse des
freres Campana pour Edra (19 313 €
www edra com)
EXOTIQUE L'objet japonisant
Uzume d'Eric Jourdan pour Cinna
(2626€ www cinna fr)
COSY La creation Volage et sa tête
de lit capitonnée dessinee par Philippe Starck pour Cassina (3 985 €
www cassma com)
NOMADE Le Mah Jong habille de

BLANCDESVOSGES
0433787300504/GLB/OTO/2

tissu Indy et Missoni Home de Marco
Fumagalli et Hans Hopfer pour
Roche Bobois (3 960 €www roche
bobois com)
MOELLEUX Le lit en cuir Supero blong de Jasper Mornson pour Cap
pellini (3 411 € www cappellmi it)

ECQ-FRIEND-LITS
La literie des petits a la fibre ecolo
POUR LES BEBES Dunlopillo lance
un mini matelas eco conçu dans
l'Hexagone Sa mousse Ecogen
(issue du developpement durable)
évite la propagation des bactéries
(119 € www dunlopillo com)

IL GRANDIT Alinea s'est associe au
programme europeen Ecomovel
pour son premier lit évolutif baptise
Elico, a panneaux de particules en
bois issu du recyclage ou de forêts
regionales gérées durablement
(249 € www alinea fr) '

DU BEAU LIN(GE)
• Le linge de ht trendy ne jure plus que par le lm la
au rendu si cocoon On fait son shopping chez Merci
Caravane, Maison de Vacances, Le Monde Sauvage,
BHV Hamam (Le Bon Marché et Printemps) Bed
and Philosophy (chez Serendipity et Home) Lina
Forlmo (The Conran Shop), Vent Contraire (Laurette)
ou sans sortir du lit sur lereperedesbelettes com
et landmade fr Pour tout savoir sur la culture du lm,
consulter le site cle la Contédération européenne
du lm etdu chanvre www mastersoflmen com
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NOTEBOOK

SUR UN PETIT NUAGE
Le top du top dcs matelas techniques etultra-confortables pour des
siestes à n' en plus finir.
LE PLUS DOUILLET. Unlimited by
Bultex propose un concept 3D :
confort d'entrée, profond et fondamental. Trois couches (deux
m a t e l a s et un s o m m i e r ) p o u r
accompagner en douceur le corps
j u s q u ' a u s o m m e i l ( 3 935 €.
www.bultex.com).
LF, PLUS D E S I G N . Steiner crée
l'événement en lançant son premier lit, Bolero, hommage au 740,
fauteuil star dessiné par JosephAndré Motte en 1957. Combinant
quatre technologies dc pointe, le
modèle assure maintien et thermor é g u l a t i o n du c o r p s (2 415 €
www.steiner-paris.com).
LE PLUS SMART. Pullman Elite
innove avec son matelas hybride
alliant suspension à ressorts et gel
thermorégulateur. De plus, les
m a t é r i a u x d i t s à m é m o i r e de
forme épousent les courbes sans
gêner le p a r t e n a i r e (4 647 €.
www.pullman-elite.fr)
LE PLUS ERGONOMIQUE. Simmons lance la ligne Sensoria, validée par des masseurs-kinésithérapeutes. La technique du ressort
ensaché est améliorée pour répartir harmonieusement Ic poids.
Plus besoin de retourner le matelas à c h a q u e s a i s o n ( I 2 9 4 €.
www. simmons - europe. fr).

REVES DE PRINCESSE
Pour dormir dans de beaux draps,
on fait son choix parmi ces nouveautés haut de gamme.
NOBLE. La princesse Tania de Bourbon-Parme signe une collection
capsule pour les 170 ans de Blanc des
Vosges, entreprise familiale de linge
dc lit artisanal installée à Gérardmer. Le comble du raffinement ? La

SPOTS JUST OPENED
TRECA INTERIORS PARIS, la griffe
des lits sur mesure de prestige.
• 27, quai de la Tournelle, 75005.
Tél. -.OI56Sl 1390.

HÂSTENS, la marque suédoise
et son service de sleep spa.
• S, rue du Bac, 75007.
Tél. : 0967088717.

MON LIT ET MOI, une boutique avec
un atelier de matelas personnalisés.
• 107, avenue Dausmenil, 75012.
Tél : OI 46 28 36 96.

LE LIT, une enseigne spécialisée
et un nouveau point de vente.
• 133-135, boulevard Raspai!,
75007. Tél:OI71197281.

parure Chambord, en coton et lin,
disponible en gris ou coquille (397 €
la housse de couette et les deux
taies, www.blancdesvosges.fr).
SENSUEL. ChantalThomass dessine Secrets d'Alcôves, une collection de lits glamourpour Treca, dont
le modèle Rêverie et ses pieds en
f o r m e d e b o t t i n e ( 5 2 9 1 €.
www.treca.fr).
ROYAL. La société britannique
Savoir Beds lance un Lit Royal édité
en 60 exemplaires en hommage aux
60 ans du couronnement de la reine
Elizabeth ll. Fait main avec des
matières d'exception (crin dc cheval d'Amérique latine, cachemire
de Mongolie...), il assure un sommeil s o u v e r a i n (150 D O O €.
france.savoirbeds.co.uk) !

GAIN DE PLACE
À chaque petit espace sa solution.
ON POUSSE LES MURS grâce au
Triptyque en pin d'Espace Loggia
qui descend et remonte au plaf o n d au gré des envies (4 940 €.
www.espace-loggia.com)
ON FLOTTE EN APESANTEUR dans
le lit a r c h i t e c t u r a l A l u n a de
Dolum, spécialiste de la literie en
lévitation (www.dolum.fr).
ON DORT A LA ROMAINE dans le
sofa-lit Duetto de la marque italienne Flou et son second lit extractible, plus chic que le convertible
(2175€. Chez Home Contemporain
et Le Lit National, www.flou.it).

PAR VANESSA HOUPERT
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