
Milano Bedding sur mesure pour l’hôtelières et des résidences uniques

Milano Bedding, depuis près de 25 ans, avec le confort et le design de ses canapés, canapés
convertibles et lits coffre, propose des solutions concrètes à des besoins spécifiques. La collaboration
avec les architectes et les décorateurs d'intérieur est devenue au fil du temps de plus en plus
importante, pour donner vie à des projets uniques et sur-mesure.

Tant dans le résidentiel, où la personnalisation passe principalement par le revêtement, que dans
l’hôtellerie, où les besoins peuvent être les plus divers, l'entreprise offre tout son savoir-faire pour une
gestion spécifique. Milano Bedding dispose d'une organisation adaptée à chaque degré de complexité,
du mobilier spécial aux intérieurs pour hôtels, résidences, yachts et bateaux de croisière.

C'est le cas du projet entièrement sur mesure réalisé pour le Kongress Hotel Davos Platz en Suisse par
l'architecte Alexander Wilhelm. Ici, pour le restylage des chambres, le lit Haïti a été spécialement
intégré avec une tête de lit personnalisée; de plus, un pouf spécial a été créé sur mesure. 

La tête de lit sur mesure du lit Haïti, caractérisée par un grand matelassage à lignes verticales, a été
tapissée en simili cuir gris taupe, en harmonie avec le design et les couleurs chaudes et douces des
chambres.

En fonction des besoins des différentes chambres, la tête de lit a été conçue sur mesure, devenant très
scénographique dans la version qui s'étend du lit, couvrant et décorant tout le mur: du sol jusqu'à 54
cm, rendant l'espace immédiatement unique et reconnaissable . Même style mais dimensions plus
petites pour les deux autres versions, l'une qui embrasse le lit et les tables de chevet et l'autre derrière
les coussins.

Pour compléter le mobilier, Milano Bedding a créé un pouf rectangulaire coordonné aux coins arrondis,
de différentes dimensions pour s'adapter à l'espace.
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