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jlmguide SHOPPING

Banquette-lit grise aux lignes
impeccables, L184xP91xH82 cm,

«Vidla», 399 €, Casa.

En veloursjaune et bois certifié,
3à4 places,H89xL220xP85cm, «Elmut»,

449€, Maisons du Monde.

Canapés-lits
CONVERTIBLES
CONFORTABLES
lls sont très pratiques lorsqu’on a besoin d’un couchage
supplémentaire ou quand on habite dans un studio.
Pour autant la fonction ne doit pas faire oublier le style!
PAR BÉNÉDICTE LE GUÉRINEL

Lumineux
En velours de polyester jaune moutarde,

piedsfaçon noyer, 2 places, L182xP73cm,
assiseH46cm, «Giulia», 1499€, Potiron.

Litsjumeaux
Matelas haute résilience, accoudoirs amo
vibles, 2 places, L146xP82xH75cm, «Boss

Duo 150 Large», 1790€, Likoolis.

Persoiinalisable
En velours, sommier à lattes, plus de

500 coloris,L189xP103xH94cm, «Layne»,
à partir de 3056€, La Maison Convertible.

Scandinave
En hêtre massifet assise en polyester déper
lant, 3places, système d’ouverture express,

L206xP100xH82cm, «Creep», 999€, Miliboo.

Élégant
Recouvert depolyester, 3 places, sommier à

lattes, 4 coloris au choix, L196xP98xH91 cm,
«Hugo», 1669 €, Habitat.

Pieds tournés
En pin massif, bouleau et velours de polyes

ter, 3 places, L203,5xP84xH88cm,
« Tova », 499€, Atmosphera.

Ferine et moelleux
Ouverturefacile, 3 places, déhoussable,

avec couette et oreillers intégrés,
L205xP85xH75cm, 1290€, Tediber.

Ultra confort
En lin stone washed, mécanismeLit

Lampolet®, L240xP100xH80cm, «Boho
240», à partir de 6250€, Maison de Vacances.

Coffre de rangement
Canapé d’angle en pin recouvert de polyester,

4 coloris au choix, L247xP161 xH90cm,
« Midland», 1233€, Conforama.
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Adaptable
Méridienne réversible, 9 tissus et 42 coloris
au choix, coffre de rangement, L272xP157x

H85cm, «Casablanca», 1011,50€, But.

Nordique
Structure hêtre massif et velours vertgar
rigue, 3 places, assise capitonnée, L215x
P94xH88cm, «Picabia»,1199€,Alinea.

Mousse Bultex, design Dubreil £tPilato,
L227xP105xH89cm, tissu Steelcut Trio
Miel, « Clam », à partir de 4 743€, Cinna.

Made in France
En velours, structure enpin et hêtre massif,

facile à déplier, L182xP97xH85cm,
«Prince», 1379€, Camif.

Clic-clac
Banquette capitonnée 3places, polyester et
structure bois, inclinable en trois positions,

L193xP97xH80cm, «Pillow», 399€, Zoli99.

Épuré
Revêtement en chenille depolyester, pieds

enfrêne massif, L200xP77xH40cm,
«Groove», 1799€, Madeindesign.com.

Minimaliste
En velours capitonné etpieds en métal doré,
se déplie en quelques secondes, L193xP86x

H83cm, «Cambria», 419€, Drawer.

Passepoilé
Structure hêtre, revêtement lin, coussins en
duvet, L193xP102xH91cm, «Box», à partir

de5307€, Maison Sarah Lavoine.

Ilaut de gamme Vintage
Tissu au choix, coussins Bultex, mécanique élec- Pin massif et revêtement polyester, évoque le

trique, couchage de qualité, L200xP98x H78 style des années 50, L202,6xP86,5x
cm, «Slash», à partir de 4426€,Ligne Roset. H78,5cm, «Alama», 449€,Atmosphera.

Iconique
En velours, pieds bouleau massif, confor
table avec sesmultiples coussins, L204x

P105xH93 cm, «Lazare », 2 890 €, AM.PM.

Strié
Clic-clac en velours polyester et structure

bois, 3 places, L198xP95xH87cm,
«Joris», 349,99€, Vente Unique.

Efficace
Revêtement 100 %polyester gris clair,
2,5 places, design Joa Herrenknecht,

L176xP102xH81cm, «Pira», 3739€, Bolia.

Sixties
En velours de coton, piètement aluminium,

design Anders Norgaard, L170x
P84,5xH80cm, «Osaka», 1489€, BoConcept.

Pastel
Structure bois et revêtement polyester

100 % recyclé,L275xP98xH83 cm,
«Vimle», 1049 €, Ikea.
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