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ID-LITERIE NEWS

Le luxe discret de la literie chic
Couleurs, cuirs imprimés, technicité… voilà ce sur quoi se sont penchées trois marques de literie haut de
gamme parallèlement à ce qu’elles défendent depuis toujours : le fait main, la commande unique, le rêve.
Par Serge Gleizes

Hästens,
nouvelle palette

Vispring,
matières nobles
épure et matière

Savoir Beds,
impressions cuir

Sept nouvelles couleurs – vert avocat,
bleu vintage, bleu ombragé, rose
charleston, orange parisien, nougat doux
et noir – sont venues enrichir la collection
« Satin Pure ». Faisant partie, depuis 2011,
de la gamme premium, la ligne compte
désormais 22 teintes. Un panel que Cay
Bond, une analyste de tendances,
a composé en s’inspirant des nuances
de la Charleston Farmhouse, maison
de campagne construite dans les
années 20 dans le Sussex, en Angleterre.
Housses de couette, taies d’oreiller
et draps ont été tissés au Portugal avec
des ﬁls de coton d’une qualité optimale
créant ainsi des matières d’une inﬁnie
douceur. Une collection qui va de pair
avec la philosophie que défend la
prestigieuse marque suédoise qui vit
le jour en 1852 : matières nobles,
authenticité et travail hautement
manufacturé.

Lignes sans ﬁoritures, système inclinable
actionné par un bouton, habillage
imprimé… les trois nouveautés de la
célèbre marque anglaise fondée en 1905
font rimer classicisme avec ingéniosité.
Elizabeth est une édition limitée dont
la tête de lit et le socle aux lignes
radicales s’accompagnent d’un matelas
rempli de crin de cheval, de soie
et de cachemire. Topaz II, au dessin
plus traditionnel, oﬀre un confort
ultrasophistiqué grâce à un système
électronique capable d’incliner le matelas.
Quant au modèle Custom, son habillage
avec le tissu Weymouth (Missoni Home)
teinte son classicisme d’une belle note
de fantaisie. Trois créations entièrement
faites à la main, comme tous les lits
produits exclusivement à la commande
par la maison anglaise.
—

Avec Sky et Ocean, les deux nouveautés
signées par l’agence de design anglaise
spécialisée depuis plus de trente ans
dans le travail du cuir de Bill Amberg
(aussi bien dans le secteur de la
maroquinerie que du mobilier), Savoir
Beds fait planer le sommeil du côté des
éléments naturels, du ciel et de l’océan.
C’est ce que démontrent ces deux têtes
et pieds de lits habillés d’un cuir imprimé
de motifs abstraits et ﬁxés sur un socle
en acier aux lignes épurées. Deux
créations qui corroborent la démarche
avant-gardiste de cette prestigieuse
marque anglaise née en 1905, qui ne
propose que des literies d’excellence.
Cette entreprise, dont l’activité relève de
l’artisanat d’art, est diﬀusée dans
14 showrooms à travers le monde, de
Londres à New York en passant par Paris,
Singapour et Shanghai.
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5/ Lit Italo, design Gianluigi Landoni, à partir de 6 138 €. Vibieffe. © ANDREA BARTOLUCCIO 6/ Lit Elizabeth, à partir de 5 335 €. Vispring. 7/ Lit Rain, design Zanellato / Bortotto,
à partir de 2 653 €. Novamobili. 8/ Lit Athenee, à partir de 10 300 €. Fendi Casa by Luxury Living Group.
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