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Grandes idées
pour petits espaces
Avec la popularité grandissante des condos et des studios, il faut user d’imagination et de créativité pour maximiser
l’espace des petites pièces. La gamme de lits escamotables sur mesure de Limuro répond à ce besoin, sans compromis
côté style.

U

ne visite de la salle d'exposition de Montréal aide
à faire comprendre que Limuro offre plus que des
prod uits. L'espace-boutique propose en effet
des solutions d’aménagement pour les espaces restreints.
Afin de maximiser la place disponible, la structure extérieure du lit escamotable peut inclure, par exemple, un
bureau ou un sofa. Il suffit d’enlever quelques coussins
pour s’installer confortablement pour la nuit. En plus, il est
possible d’y annexer une bibliothèque ou des rangements
complémentaires.
Les solutions offertes par Limuro permettent souvent aux
clients de gagner une pièce supplémentaire, sans augmenter leur nombre de pieds carrés. « Il ne faut pas oublier de
penser à la deuxième fonction de l’espace, celle qui prédominera une fois le lit relevé », souligne Alain Paradis, directeur des ventes et du marketing chez Limuro. Pour convenir
à toutes les configurations de la pièce, les lits escamotables
peuvent s'abaisser à la verticale ou à l’horizontale.
Confort et style
Le confort des produits Limuro est comparable à celui des
lits réguliers. Les matelas intégrés dans les lits escamotables
sont de vrais matelas (jusqu'à 11 po d'épaisseur), faits soit
de mousse ou de ressorts, ou encore de mousse et de viscose. Différents niveaux de fermeté sont disponibles pour un

maximum de confort. Toutes les tailles classiques de matelas, de simple à très grand, sont offertes.
Côté look, fini les mauvais souvenirs des modèles des années 1970 et 1980. Ici, l’esthétique n’est pas négligée. Limuro offre des lits pouvant se fondre dans n’importe quel
décor, qu’il soit vintage ou avant-gardiste. Les matériaux de
finition sont également très variés : placage de bois, mélamine, bois exotique, thermoplastique, etc. En abaissant le
lit, on peut découvrir des tablettes, un éclairage intégré ou
même une tête de lit capitonnée.
Toutes les solutions de Limuro sont conçues sur mesure, afin
de s’intégrer totalement au décor des clients et pour répon
dre à leurs besoins. Limuro conçoit également du mobilier
de bureau fonctionnel et flexible, ainsi que des modules de
rangement.
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