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ASTUCIEUX
LES MEUBLES
GAIN DE PLACE
Ils se déplient, s’emboîtent, se superposent, se
transforment… les modulables se veulent pratiques
sans sacrifier leur look.
PAR BENOÎT HENRI

CONVERTIBLE / L’ESPRIT CLIC-CLAC
Stine Engelbrechtsen, designer danois, a revisité
le concept de la chauffeuse pour l’éditeur
Softline. Modulable, les trois parties
du fauteuil City se déploient pour
accueillir un couchage d’une personne
(205 x 73 cm). Lignes fluides et
contemporaines, la structure en acier
reçoit un matelas en mousse
compensée. Idéal pour recevoir
un invité, un ami ou un parent de
passage. Très large palette de coloris
et de matières pour personnaliser la
housse du fauteuil. Prévoir un délai de
8 à 10 semaines pour la fabrication.
Décliné également en canapé. Prix : à partir
798 €. www.design-ikonik.com

MULTIFONCTION / INDÉMODABLE

PHOTOS DR

Impossible de passer à côté ! C’est un classique
du genre. Le Fjord s’affranchit de son image
« rustique » et propose ici une version sobre et
tendance du banc-coffre. Grâce à la chaleur du
bouleau et à ses lignes épurées, il se fond dans
tous les décors. Les coussins cachent un espace
de rangement suffisamment important (111 x 37 x
42 cm) pour abriter linge de table ou jouets des
enfants. Décliné en plusieurs teintes, du bois clair
au plus foncé, ses assises sont disponibles en
rouge et noir. Prix : 279 €. www.sodezign.com

EMBOÎTABLE / TOTÉMIQUE
Enfin un mobilier de plein air
intelligent ! Élégant et
confortable côté jardin,
il sait se faire tout petit une fois
rentré à l’intérieur. Discret,
il se range en un tour de main,
sans prendre (trop) d’espace.
Les deux fauteuils et la table
ronde en résine tressée grise
s’encastrent les uns dans
les autres et forment une
structure verticale, clin d’œil
au mythique « totem indien ».
Bravo ! Encombrement
minimum, efficacité maximale
avec ce salon de jardin
Portovecchio Totem.
Prix : 429 €. www.dcb-garden.com
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DÉPLIABLE / ON NE RESTE PAS DE BOIS !
A l’heure des déjeuners familiaux, l’oncle de Frédéric Cadet
dépliait sa table basse pour la transformer en table
de salle à manger ! Devenu designer, il s’est emparé de
l’idée et a donné naissance à la table Mon Oncle, un mobilier
de style vintage et chic. Conçue en multiplis de bouleau,
la structure peut être plaquée de frêne, de chêne ou de
hêtre. Uniquement sur commande et sur mesure, chaque
exemplaire est gravé et numéroté. Production française,
sans composés organiques volatiles (COV). Prix : 1 440 €.
www.agence-ecodesign.eu

EMPILABLE / OBJET DE RALLIEMENT
Contrairement aux lits gigognes, les Stacking
beds ne se glissent pas l’un sous l’autre…
ils s’empilent ! Pratique pour créer un « dortoir
enfants » dans sa maison de vacances.
On craque aussi pour leur modularité. Disposés
en lits jumeaux, ils offrent deux couchages
indépendants et, réunis, ils n’en forment qu’un.
Une version parfaite pour petits et grands…
Large choix de tailles et de coloris.
Fabriqué en Allemagne, comptez 75 euros
en sus pour une livraison en France.
Prix : à partir de 475 €. www.muellermoebel.de

ESCAMOTABLE / CINQ À TABLE
Ouvrir, déplier l’armature télescopique, placer les
rallonges : simplissime. En deux minutes, le tour est joué !
Quintessence du meuble gain de place, cette console murale
d’une cinquantaine de centimètres de profondeur renferme
une élégante table de salle à manger pouvant accueillir
jusqu’à cinq convives. Fixée au mur, en mode console,
elle supporte le poids d’une télé. Commercialisée en
deux versions : 90 cm de large pour une longueur dépliée
d’environ 1,70 m, et 1,20 m pour près de 2 m de long.
Prix : à partir de 1 150 €. www.gaindeplace.fr

