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HÄSTENS DÉVOILE SA NOUVELLE 
COLLECTION BEING BY ILSE 
CRAWFORD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hästens, le fabricant suédois de lits d’exception, annonce 
sa collaboration avec la célèbre designer britannique, Ilse 
Crawford. 
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Cette collection, nommée « Being », vient magnifier les lits d’exception Hästens fabriqués à la 
main et sublime plus encore l’expérience du repos. La star de cette collection est une tête de 
lit rembourrée en chanvre naturel. Avec son touché soyeux et son soutien confortable, il offre 
une expérience unique pour les matins paresseux. 
 
Une jupe de lit en chanvre avec des ouvertures sur le côté et des coutures passepoilées est 
assortie à la tête de lit. Avec son esthétique soignée, cette collection en matériaux 100% 
naturels est le partenaire ideal des lits Hästens. Un coussin lombaire et un sublime linge de lit 
blanc cristal, doux et léger, finalise la collection. La tête de lit, la jupe et le coussin lombaire 
sont disponibles en trois coloris. 
 
La collection Being est réalisée à partir de tissus naturels, tels que le chanvre et le lin, qui sont 
incroyablement confortables et sains pour le corps et l’esprit. Non seulement ces matières 
sont durables, mais elles sont hypoallergéniques, rafraîchissantes en été et tiennent chaud en 
hiver.  
 
Ilse Crawford souligne : “Comme nous le découvrons de plus en plus, la qualité du sommeil 
est un facteur essentiel pour notre bien-être général. Nous avons vu cette collaboration 
comme une occasion de réunir le savoir-faire artisanal et scientifique de Hästens sur le 
sommeil et les lits avec notre expérience dans le design et le comportement humain. Notre 
collection améliore l’expérience d’Être au lit, pas seulement celle du sommeil, mais 
également du bien-être, de la fonctionnalité et de la durabilité.” 
 
Jan Ryde, descendant du fondateur et PDG de Hästens, ajoute : “Ilse a un ressenti, une 
compréhension et une appréciation unique pour les traditions artisanales, qui sont au coeur 
de Hästens. Avec la collection Being, elle met l’accent sur la qualité et l’expérience, au travers 
de son design unique et caractéristique”. 
 
A l’occasion de la Paris Design Week, la collection est présentée pour la première fois en 
France, elle sera disponible dans les boutiques de Paris et Nice dés le 1er septembre.  
 
 
À PROPOSE D’ILSE CRAWFORD 

Ilse Crawford, célèbre directeur artistique et designer britannique, de mère danoise accorde dans toute ses 

créations, une place centrale aux besoins et aux désirs de l ’être humain. Fondatrice de Studioilse, elle donne vie à 

sa philosophie avec son équipe multidisciplinaire basée à Londres. Ses environnements sont pensés pour donner une 

sensation de bien-être. Cela signifie concevoir des meubles et des produits qui facilitent et embellissent les gestes et 

les actions au quotidien. 
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Tarifs 
Tête de lit : à partir de 1495� 
Couverture tête de lit : à partir de 520� 
Jupe de lit : à partir de 780� 
Coussin : à partir de 140� 
Housse de couette : à partir de 300� 
Drap : à partir de 280� 
Taie d’oreiller : à partir de 95� 
 
 
  

HÄSTENS   

FACEBOOK 
facebook.com/hastens 
  
INSTAGRAM 
@hastensbeds 
  
TWITTER 
@hastens 
  
PINTEREST 
hastensbeds 

À PROPOS DE HÄSTENS 
  
Depuis 1852, Hästens relève le défi de concevoir le meilleur 
sommeil. Les artisans-litiers de l’atelier Hästens à Köping en 
Suède, perfectionnent le métier de fabricant de lits depuis des 
générations. Chaque lit Hästens est réalisé à la main en utilisant 
uniquement des matériaux naturels de la meilleure qualité. 
Présente dans 36 pays et avec plus de 200 partenaires en Europe, 
en Asie et en Amérique, cette entreprise familiale est devenue un 
acteur global, fabricant et distributeur de literie d’exception, 
fournisseur officiel de la couronne de Suède.  
  
POUR PLUS D’INFORMATIONS, RDV SUR WWW.HASTENS.COM 
  

 
 
 
 
Pour plus d’information contacter l’agence 14 septembre:  
Emiliereboul@14septembre.com 
 


