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JE CHOISIS LEQUEL ?

Un lit d'appoint
pour belle-maman
Ou pour les copines de passage et les soirées
pyjama de Ninon...

\

Basique
Un bon vieux matelas pliable en 3, dans une version rayée,
inspiration Paul Smith. Pratique? Il se déplie en 7 secondes.
Confortable? Idéal pour les enfants, les adultes y passeront
une nuit, mais ne souhaiteront pas prolonger l'expérience...
• Lit valise en coton «Nandy», 63 x 66 x 27 cm ; déplié :
189 x 66 cm, 190 € chez http'//chabm-ittah.com.

I
Modulable
Les modules sont vendus séparément :
on compose son salon : canapé, méridienne, pouf, lit double. PratkjueîOn
les déplace pour les transformer en lit en
deuxtemps trois mouvements. Confortable? La mousse haute résilience, utilisée en literie, épouse les formes du
corps et reprend sa forme initiale
ensuite. La garantie de nuits confortables. • Pouf dessiné par Ora-ïto pour
Dunlopillo, IOU x 100 x55 cm. Déplié :
194 x 97cm. Prix indicatif : 2 sofas et
2 coussins : 340 € chez But.

Malin
C'est un pouf à armature métallique, matelas en polyuréthane haute résilience
déhoussable. Pratique ? On tire sur les pieds pour le transformer en lit en quèlques secondes. Et en version pouf, le matelas étant replié sur lui-même, on ne
s'assied pas sur le couchage.
' v / ' . - Le sommier avec son système de
peigne à lattes de bois et le matelas en mousse de 22 cm, composent un vrai lit
pour plusieurs nuits. • WillybyE.Garoni&S. Salemi, 102 x 80 x 45 cm, déplié:
198 x 80 cm, à partir de 840 € (aïe ! ). www.autourdun canape.com.

"•S
Bohème
II est constitué de deux matelas futons maintenus par de jolies
lanières en cuir marron. Unmatelas cle 9 cm d'épaisseur, l'autre
de 7 cm. Garnissage en laine recyclée. Pratique? Lorsqu'on détache les sangles du premier matelas, celui-ci se déroule sur le
second. Les deux futons sont reliés l'un à l'autre par deux gros
boutons. Confortable?Oui, grâce au doublematelas (fermeendessous, plus moelleux au-dessus), mais on le réserve quand
même aux dos les plus solides. • «Belt», 200 x 77 cm, 199 €
Che/i Fly, www.fly.fr.
DUNLOPILLO3
9557240300502/GCP/MCF/2

Profilé
Version lookée du matelas qui se plie en 3. Il est garni d'une
mousse polyuréthane haute densité (25 kg/m3). Pratique?
Il se déplie en seulement quèlques secondes, pour créer un lit
d'appoint, idéal pour les invités ou pour les jeux des enfants !
Confortable?!! est ferme, parfait pour une nuit. On n'en abuse
pas quandmême.» Pouf ultra-design par Karim Rashid pour
Ottobed. Pouf : 75 x 65 x 43 cm, déplie : 197 x 75 cm, 449 €
sur www.oxxebo.fr.
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