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Literie
par Julie Pion

Une chambre avec goût
Pratique, chic, tendance, pas cher... on s'investit de plus en plus dans la déco de notre chambre Du choix du dressing à celui de

notre lit, tout est une question d'organisation, d'optimisation de l'espace et surtout de style ! Vous pouvez réinventer votre
chambre grâce à ces quèlques astuces que la rédaction a sélectionnées pour vous

J'adore mon lit, et vous ?

Vous êtes censés le changer tous les 10 ans et vous y passez 1/3 de votre vie

De quoi s'agit-il ? De votre lit bien sûr i Savez-vous que changer son matelas

et son sommier, c'est gagner quèlques minutes de sommeil en plus ? Maîs

d'abord faudrait-il savoir quel lit vous convient le mieux et quel style vous

souhaitez Car aujourd'hui, le confort, c'est aussi une affaire de goût Avec

mon lit et moi Pans, nous vous proposons une literie de qualité, originale et

pleine de couleurs De la tête de lit en passant par le choix du tissu, le type

de matelas et celui du sommier, vous pouvez personnaliser votre lit afin qu'il

soit à la hauteur de votre sommeil i Quant aux tissus, les couleurs se déclinent

à l'infini blanc, beige, marron, rouge, bleu foncé, pourpre, vert pomme,

orange Du peps pour faire des rêves haut en couleur et des ambiances

selon vos envies romantique, zen ou naturel Avec en plus deux gammes

de matelas au choix, « l'une traditionnelle avec de la laine de mouton du

Limousin et du crin de cheval, l'autre plus technique avec du latex naturel
et de la laine de chameau » pour un bien-être optimal qui offre avant tout

un confort thermique et un soutien durable que l'on doit à Nicolas Levy et

Nicolas Beaufour, deux créateurs qui ont fait du choix du lit une affaire très

sérieuse et tendance
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Le luxe se démocratise

L'ambition de la marq je BoCklip, créée par Diane Puppinck et Stephanie

Dubrule, deux expertes de l'agencement sur mesure, est de proposer des

solutions haut de gamme pour tous les standards du geant suédois IKEA Elles

vous proposent de renover vos meubles en les customisant, du plus petit au

plus grand, dans la cuisine, la salle de bains ou la chambre ll s'agit du fameux

concept « plug and play » apres avoir acheté vos meubles (uniquement les

caissons et les structures), vous pourrez ensuite commander des facades,

des accessoires et des finitions sur le site de BoCklip Une idée qui s'adapte

tant aux vieux meubles qu'aux meubles récents avec des surfaces stratifiées,

des surfaces en bois ou des surfaces métallisées brossées Avec une autre

maniere de voir les choses, la marque Ambiance Dressmg a parfaitement

compris l'équilibre entre fonctionnel et esthetisme Une marque qui s'adapte,

donne du mouvement et sublime votre interieur, elle intègre même a ses

portes le systeme Coulisoft développe par Coulidoor®, pour des facades

coulissantes qui se referment sans effort Le style est particulier et toujours

a la recherche de nouveautes (couleurs, matières, surfaces) pour repondre

aux envies de tous

Ht

Du design pour nos dressings

Kazed se démarque depuis plusieurs années par son savoir-faire et ses

idées originales en terme d'aménagement d'espace, de modulante et

de rangements Elle propose entre autres de coordonner les placards,

dressings, têtes de lits et chevets pour plus d'harmonie et de style En verre

laque uni turquoise pour certains ou même en fuchsia pour d'autres, des

matières « vintage » ou stratifiées par de l'ecorce noire ou blanche, des portes

rainurees avec des motifs ajustes aux dimensions sur mesure des portes

vos dressings deviennent des stars Et pour continuer a faire de votre lieu de

vie un lieu agréable a vivre qui vous ressemble, l'entreprise Tixelia, fabricant

d'aménagement d'intérieur sur mesure, vous propose, en ligne, des portes

de placards et cloisons coulissantes, sur mesure et personnalisables en

imprimant des decors sur des toiles en polyester, elle habille et décore des

panneaux, des portes ou des cloisons Ces toiles sont ensuite tendues sur

des cadres en aluminium fabriques sur mesure Selon votre inspiration du

moment, vous êtes de toute facon original

I Pour plus d'informations
wwwmonlrtetmoi fr, bocklip com, wwwkazed.fr


