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Les créateurs
Soda Designers : Nada Nasrallah et Christian Honer se sont

Philips Design à Vienne et Singapour et pour Sagem. Maintenant

rencontrés pendant leurs études de design industriel à

basés à Vienne, Soda Designers travaillent sur divers projets dans

l’Université des Arts Appliqués de Vienne, et à l’ENSCI/Les Ateliers

les domaines du meuble, de l’électronique grand public et de

de Paris.

l’architecture d’intérieur.

Ayant des spécialités différentes, par exemple la boiserie et

Ils comptent parmi leurs clients récents : Wittmann, Fontana

l’orfèvrerie, c’est leur intérêt commun pour des projets de design

Arte, MDFItalia, Rapsel et Ligne Roset.

stimulants qui les a amenés à coopérer. Ils ont travaillé pour
Sottsass Associati à Milan, ainsi que pour Paolo Rizzatto, pour

Tous deux ont enseigné à NDC/Kingston University, Autriche.

Esprit du modèle
Nasrallah et Horner ont été invités à imaginer un nouveau

Desdémone reflète bien la tendance d’une utilisation variée et

concept de lit international avec un large registre de confort.

sans contrainte. D’une certaine façon, le lit devient centre de vie.

La tête de lit tapissée évoque une coquille : elle invite à la
lecture, à regarder la télévision ou encore à écrire. L’impression
de continuité entre la tête de lit et le cadre, confère au lit,
même dans sa version haute, une légèreté dans l’espace. Le lit

Le lit est un cocon : il apporte protection et sérénité, et devient
le refuge idéal pour un parfait sommeil. Selon les goûts, les
pays, une large gamme de matelas et sommiers est proposée :
sommiers à lattes ou Boxspring, matelas latex de différentes
épaisseurs, matelas à ressorts ensachés etc…

Structure & confort
Structure en tube et panneaux multiplis. Cadre parementé de
mousse polyuréthane 50 kg/m3 – 3.9 kPa recouverte de ouate
polyester 110 g/m2.
2 hauteurs de têtes de lit en tube et grille parementée de

Possibilité d’intégrer tout type de sommier.
Au choix :
– Pieds bois en hêtre massif teinté naturel ou teinté anthracite.
– Pied métallique en tube acier de diamètre 4 cm laqué noir.

mousse polyuréthane 28 kg/m3 – 1.55 kPa recouverte de ouate
polyester 110 g/m2.

Couture/housse
Housse surpiquée (surpiqûre baguette). Couture centrale

Fermeture invisible sur partie extérieure de tête de lit.

à l’intérieur de tête de lit uniquement pour la version cuir.

Déhoussable par un professionnel.

Dimensions
Lit 160 x 200 – L 188 P 237 H tête basse 78 H tête haute 110 – à partir de 3 238 €
Lit 180 x 200 – L 208 P 237 H tête basse 78 H tête haute 110 – à partir de 3 508 €
La hauteur sous le sommier est de 18.5 cm.
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