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Maison

Méridiennes et lits de jour invitent à la détente
Confort. Fonctionnels et esthétiques, ces sièges trouvent place dans le salon, la chambre
ou lavéranda pourbouquiner, sereposerou bavarder.

A vec sa forme contemporaine, la méridienne s ’utilise seule ou prolonge un canapé droit en créant un angle. i photo : ikea

Déconnecter, méditer, rêver, dessiner
en paix, ou partager son canapé sty
lé, c’est la proposition de ces meu
bles d’autrefois de retour dans les
logis. « Méridienne et lit de jour
offrent une certaine polyvalence,
note Agnès Conté, architecte d’inté
rieur. Selon l’usage souhaité et la
place dont on dispose, on choisit
l’un ou l’autre. »

Les méridiennes décoratives
Nommée ainsi au XVIIP siècle, la méri
dienne symbolise la sieste de milieu de
journée. Proche du fauteuil et du cana
pé, cette assise au dossier asymétri
que campait dans le boudoir ou le
salon. « Aujourd’hui, elle s’installe le
plus souvent dans le salon, la cham
bre ou la véranda. Ses formes géné
reuses demandent de l’espace. »

Pour se coordonner au décor ou
créer la surprise, la méridienne multi
plie les styles. Design, vintage, bohè
me, scandinave, baroque, quelle que
soit son allure, elle joue l’originalité.
En velours, en coton, en lin, en toile
ou en cuir, elle affiche de belles
matières. Courbes élégantes ou for
mes épurées, couleurs pastel ou
peps, cet élément décoratif donne
une note théâtrale à la pièce. Avec sa
ligne contemporaine, proche de la
chauffeuse, elle prolonge un canapé
droit pour créer un retour. Les assises
dissociables sont plus aisément
maniables. On peut ainsi composer
et transformer son salon en fonction
du nombre d’hôtes.

Les lits de jour contemporains
« À mi-chemin entre banquette, sofa

et méridienne, le lit de jour (aussi
appelé daybed) est sans dossier, ni
accoudoir. II possède une assise
longue et large », souligne Agnès
Conté.

Très utilisé dans les années 1950 et
souvent réinventé, ce lit a pour atout
charme sa simplicité. « Minimaliste et
hybride, il trouve facilement sa pla
ce et se révèle très pratique dans les
petits appartements. Sa forme com
pacte permet de garder une certai

ne fluidité dans la pièce. » II peut
matérialiserune séparation chic entre
le salon et le coin repas. Dans le
bureau ou le coin lecture, il nous per
met de bouquiner allongé.

Dans la chambre ou le dressing, en
desserte improvisée, on y pose ses
vêtements. Dans l’entrée, on s’y
assoit pour ôter ses chaussures.

Placé près d’un mur, habillé de
coussins douillets disposés au gré de
chacun, ce divan atypique se méta-

morphose. II apporte quelques belles
assises supplémentaires et une autre
ambiance selon lestailles et les impri
més des édredons. Avec un petit
matelas supplémentaire et un plaid, il
devient aisément couchage
d’appoint.

Le choix de ses matériaux et de ses
couleurs le personnalise et il attire
l’ceil sans ostentation.

Fabienne MARAIS.
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Style épuré pour ce lit de jour en forme de dune. i photo : smarin Ce lit de jour design possède un dossier modulable. i photo : venteunique

Un lin grischarbon pour un style rétro. i photo ; maisonsdu monde Idéal dans un bureau. \ photo: drawer Un velours ocre au style très graphique. \ photo: pohron
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