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Promotions immobilières: gare 
aux annonces trompeuses!

Dans un arrêt, le Tribunal fédéral a eu à se 
prononcer sur la conformité d’une cons-
truction immobilière avec la description
faite dans une annonce publicitaire. Celle-ci
indiquait que l’objet commercialisé, en l’oc-
currence une villa, offrait une superficie de
219 m2 sur deux niveaux avec mezzanine. 
Les acquéreurs ont ainsi conclu un contrat
d’entreprise portant sur la «réalisation
d’une maison mitoyenne, sous-sol, rez-de-
chaussée, 1er étage, mezzanine, d’une su-
perficie d’environ 219,70 m2 + sous-sol 
d’environ 90,25 m2». Les plans de vente 
annexés mentionnaient les surfaces brutes
des pièces, soit avec les surfaces des murs 
intérieurs et extérieurs, sans que cela ne 
soit toutefois précisé sur les plans.

Après l’achèvement de la construction
et leur emménagement, les propriétaires 

ont constaté que la surface de leur loge-
ment était de 179 m2, soit inférieure de
40 m2  à la superficie indiquée dans les
plans. Considérant qu’il s’agissait d’un dé-
faut, ils ont requis de l’entrepreneur une 
moins-value proportionnelle.

Pour rendre son jugement, le Tribunal
a interprété le contrat conclu entre les par-
ties et constaté l’absence d’accord en ce qui
concerne la surface de la villa, dès lors que
les surfaces mentionnées dans le contrat 
s’entendaient brutes pour l’entrepreneur, 
mais nettes pour les maîtres de l’ouvrage 
(sans tenir compte de l’épaisseur des murs
intérieurs et extérieurs).

En l’absence de volonté commune, le
Tribunal a interprété le contrat selon le prin-
cipe de la confiance. Il est parvenu à la con-
clusion que les propriétaires pouvaient, de
bonne foi, comprendre que la villa à cons-
truire offrirait une surface nette de 
309,95 m2 au total. Pour ce faire, il a notam-
ment constaté que les plans annexés au 
contrat d’entreprise ne contenaient pas de
cote, rendant impossible de déterminer si 
les surfaces mentionnées constituaient des

surfaces brutes ou nettes. Il a également 
considéré que «le maître de l’ouvrage est 
avant tout intéressé à connaître la surface 
dont il pourra effectivement disposer. La 
seule mention de la superficie d’une pièce,
sans autre mensuration, donne donc à pen-
ser qu’il s’agit d’une surface nette». Il a éga-
lement relevé que les plans de l’autorisation
de construire, qui mentionnent des surfaces
nettes, n’ont pas été remis aux propriétai-
res, mais seulement tenus à leur disposition.

Comme la maison construite présentait
une surface nette de 266,90 m2, la diffé-
rence de 43,05 m2 constituait un défaut, 
permettant une réduction du prix en pro-
portion de la moins-value, correspondant à
la différence de surface, soit en l’espèce à 
plus de 15%.

Cette décision est sévère pour l’entre-
preneur. Promoteurs et entrepreneurs doi-
vent donc veiller à présenter les objets à 
construire ou à vendre de manière claire et
précise, pour éviter d’induire quiconque en
erreur.

www.avocats-immo.ch
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Zutter
Avocat,
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Idée d’augmenter les taux
de rendement: le TF dit non

Question de Luc V., à Genève: «J’ai lu dans
votre journal que les milieux immobiliers
demandaient au Tribunal fédéral d’aug-
menter le taux de rendement des immeu-
bles de 2,25% à 5%. Mon loyer, déjà cher,
va-t-il doubler?»
Non, car le Tribunal fédéral (TF) n’a pas 
donné suite à cette demande dans un arrêt
récent, rendu par ailleurs avant la chroni-
que à laquelle notre lecteur fait allusion.

Dans son arrêt du 1er mars 2016, le TF a
réaffirmé avec force sa jurisprudence selon
laquelle les loyers sont abusifs lorsqu’ils 
permettent au bailleur d’obtenir un rende-

ment des fonds propres investis dépassant
de plus de 0,5% le taux hypothécaire de 
référence pour les loyers (aujourd’hui, ce
taux est de 1,75%), étant précisé que tant 
les charges financières que d’exploitation
de l’immeuble sont couvertes.

Les milieux immobiliers souhaiteraient
que ce taux de rendement soit de 5%, au 
lieu de 2,25%.

Le TF a indiqué que la méthode du
calcul du rendement net était conforme
à la loi (article 269 du Code des obligations)
et que les variations du taux hypothécaire
correspondent à la logique du système des
loyers basés sur les coûts mis en place par
le législateur suisse.

Le taux hypothécaire de référence re-
flète, par ailleurs, le niveau général des 
taux d’intérêt. D’autres possibilités de
placement, comme les obligations de la 
Confédération, affichent aujourd’hui des 
valeurs de rendement très faibles, voire 
négatives.

Concrètement, quel est le loyer admis-
sible d’un appartement acheté, par exem-
ple, 1 million de francs avec 20% de fonds 
propres et 80% d’hypothèques à un taux 

de 2%? Le calcul est simple: le rendement
des fonds propres (qui peuvent être in-
dexés à l’inflation depuis l’acquisition) est
de 4500 francs (200 000 francs x 2,25%),
les frais hypothécaires atteignent 
16 000 fr. (800 000 fr. x 2%), les charges 
d’entretien par hypothèse (moyenne sur 
cinq ans) s’élèvent à 4000 fr. et l’impôt 
immobilier complémentaire de 1‰ (seul 
impôt admis) est de 1000 fr. Au total, loyer
annuel admissible, frais de chauffage et 
eau chaude non compris: 25 500 fr.

Avec la demande des milieux immobi-
liers, le loyer pourrait être augmenté
à 31 000 fr., soit 5500 fr. de plus par an.

Rappelons qu’un locataire peut deman-
der que le rendement de l’immeuble soit 
vérifié, notamment à l’occasion d’une con-
testation de hausse de loyer, même si cel-
le-ci est motivée par l’exécution de tra-
vaux.

Dans l’affaire jugée par le TF, les locatai-
res ont obtenu une baisse de loyer de 53 fr.
par mois au lieu d’une hausse de
183 fr.

www.asloca.ch
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Habitat

Le lit tapissier 
refait rêver
les Suisses
Le boxspring, ou lit 
tapissier, revient dans
nos intérieurs. Offrant 
un confort de couchage 
exceptionnel, il attire 
également par
son esthétique

Andrea Machalova

E
xit les cadres de lits larges en
bois massif et les futons à ras le
sol. Aujourd’hui, la tendance est
aux lits hauts, larges et extra-
moelleux. «Avant les matelas fai-

saient environ 15 centimètres de hauteur.
Actuellement, on monte facilement à 25 
voire 30 centimètres», note Philippe Ga-
zaille, directeur commercial des boutiques
Roche Bobois à Genève. La nouvelle ten-
dance qui fait rêver les futurs acheteurs 
vient du nord et porte le nom accrocheur
de boxspring.

Confort en couches
Plus qu’une simple tendance, le boxs-
pring, ou lit tapissier, présente de nom-
breux avantages en termes de confort.
Développé par les spécialistes scandinaves
de la literie, il propose un système de zo-
nes original qui garantit un sommeil de 
qualité en assurant un soutien adéquat du
corps. 

Si un lit traditionnel se compose habi-
tuellement d’un cadre de lit, d’un som-
mier à lattes et d’un matelas en mousse, le
lit boxspring présente trois parties distinc-
tes: un sommier ainsi qu’un matelas à res-
sorts ensachés et un surmatelas. Contraire-
ment aux systèmes de ressorts classiques,
où les ressorts sont reliés entre eux par un
fil, dans un lit tapissier, chaque ressort est
emballé individuellement dans un sachet,
assurant une bonne indépendance de cou-

chage. Ainsi, si on dort à deux, les mouve-
ments de l’un ne risquent pas réveiller 
l’autre en pleine nuit.

Un rôle de soutien
Autre avantage: le ressort, qui ne répond 
qu’à la pression exercée dessus soutient et
remodèle la silhouette. «Le job d’un bon 
matelas est de combler les trous en assu-
rant un rôle de garnissage», rappelle Julien
Pernon, responsable du Centre
Genevois de la literie. Le bassin et les épau-
les s’enfoncent, la taille quant à elle est 
soutenue, ce qui permet de garder la co-
lonne vertébrale droite. Un point essentiel
pour éviter les maux de dos et jouir d’un 
sommeil réparateur.

Comme pour un matelas en mousse,
il est possible de choisir entre différents 
niveaux de dureté (souple, medium, 
ferme et parfois extra-ferme). «Nos clients
sont généralement des couples qui ont les
moyens d’investir dans un bon lit. Il est 
tout à fait possible de choisir une moitié de
matelas ferme et l’autre souple, selon les 
préférences de chacun», précise Stanislava
Raytcheva, ensemblière chez Pfister. Une
fois commandé, il faut compter entre un et
deux mois d’attente, nécessaires à la fabri-
cation.

Halte à la transpiration
Avec l’âge, la transpiration peut devenir 
un facteur perturbateur de sommeil.
«On perd jusqu’à deux décilitres d’eau par
nuit», rappelle Sandra Ryter, responsable
des magasins Hästens en Suisse romande.
Pour éviter que le lit n’absorbe l’humidité,
il est important d’en choisir un qui soit 
suffisamment aéré. «On ne va pas propo-
ser un matelas en mousse à quelqu’un
qui transpire beaucoup, mais plutôt un 
matelas à ressorts où l’air circule mieux»,
conseille Julien Pernon. Pour déjouer le 
problème de l’humidité, chez Hästens,
les lits sont fabriqués principalement avec
du crin de cheval qui, contrairement au 

coton, n’absorbe pas l’eau. «Un lit aéré 
permet plus facilement de réguler sa tem-
pérature corporelle et assure une 
meilleure qualité de sommeil», assure San-
dra Ryter. Un conseil bon à prendre, sur-
tout en Suisse où une étude publiée en 
2012 révèle qu’un quart de la population 
souffre de troubles du sommeil.

Le lit, objet de décoration
Outre leur confort incontestable, les lits 
tapissiers attirent également par leur as-
pect visuel. Car aujourd’hui, un bon lit doit
aussi être beau. «Il peut arriver que les 
gens achètent un matelas simplement 
parce qu’ils le trouvent joli», s’étonne
Julien Pernon. Haut et imposant, recou-
vert de tissus ou de cuir, tel un cocon
douillet, le lit invite au repos, mais pas 
seulement. Aujourd’hui, on y bouquine, 
on y mange, on s’y aime, et parfois on y 
travaille aussi. «Nos clients recherchent de
plus en plus cet esprit hôtel avec des têtes
de lits capitonnées et monumentales qui 
assurent un confort maximal à l’appui 
lorsque l’on désire regarder la télévision 
ou lire», précise Philippe Gazaille.

Longtemps considérée comme faisant
partie de la sphère intime, la chambre à 
coucher s’ouvre vers l’extérieur et devient
un véritable espace de vie, dans lequel le lit

joue le rôle principal. «Le lit devient un 
véritable meuble, c’est la pièce principale
de la chambre à coucher. On construit 
toute la décoration autour», ajoute-t-il.
L’entreprise française du meuble haut

de gamme va jusqu’à intégrer les tables
de chevet à la tête de lit et y ajoute même 
un petit bureau.

Si la taille standard du matelas reste le
160x200 cm, les vendeurs constatent une
hausse de demandes pour les lits king size,
200x200 cm, notamment de la part de la

clientèle internationale. «Les gens voya-
gent de plus en plus, ils découvrent une 
literie haut de gamme dans l’hôtel où ils 
séjournent et désirent retrouver ce même
confort une fois de retour à la maison», 
explique Sandra Ryter.

Un investissement pour le futur
Julien Pernon prévient toutefois qu’il ne 
faut pas «se laisser endormir par la déco.
Un bon lit commence à 2500 francs.» Car
si le panier moyen de ses clients tourne 
autour de 3000 francs, chez Pfister, il
s’élève à 3500, et grimpe jusqu’à 5500 
chez Hästens pour l’entrée de gamme. «Un
bon lit c’est un investissement pour le fu-
tur, souligne Sandra Ryter. Ça peut nous 
paraître étrange, mais en Suède, les lits se
transmettent de génération en génération.
Il suffit de changer le surmatelas tous les 
dix ans.»

A l’exception d’un lit Hästens, les spé-
cialistes en literie fixent la longévité d’un 
matelas à dix ans. «Ça m’est déjà arrivé 
d’avoir des clients, un couple marié, qui 
ont gardé leur lit pendant plus de trente 
ans. Mais c’est très rare. Nous sommes 
dans une société de consommation et de 
renouvellement. Les nouvelles généra-
tions gardent rarement leur lit plus de
sept-huit ans», conclut Julien Pernon.

C’est votre droit L’écho des lois

Vous avez une question en lien 
avec votre logement? Posez-la 
à votredroitimmo@tdg.ch.

PUBLICITÉ

120 000
C’est le prix, en francs, du lit le plus cher
au monde. Le Vividus, tel est son nom, 
peut-être acheté chez le Suédois Hästens 
(voir photo de Une). Il est fabriqué 
manuellement à base de matériaux 
100% naturels, comme le bois et le crin
de cheval. Seules huit personnes dans
le monde savent composer ce lit de luxe 
pour lequel il faut compter quatre
à six mois de production et plus
de 200 kg de matières naturelles.

L’homme passe environ un tiers de sa 
vie à dormir. Le choix du bon matelas 
est donc essentiel.
Si on conseillera un lit souple à une 
personne grande et fine, un lit dur à
une personne plutôt forte et un lit à 
ressorts à quelqu’un qui transpire, la 
meilleure manière pour choisir son 
matelas reste celle de l’essayer. Le choix 
du degré  de dureté est personnel. Il est 
toutefois important que les épaules et
le bassin s’enfoncent davantage dans
le matelas que le reste du corps afin 
d’éviter autant que possible l’apparition 

Pratique: comment choisir son matelas

Si la meilleure position pour dormir
est celle sur le dos, les spécialistes 
conseillent d’éviter de dormir sur
le ventre. «En dormant sur le ventre,
nous comprimons notre cage
thoracique, ce qui engendre une
moins bonne oxygénation, essentielle à 
un sommeil réparateur, prévient 

Evitez de dormir sur le ventre

de points de pression douloureux.
Pour la longueur du matelas, il faut 
ajouter au moins 15 cm à sa taille, 
et pour la largeur compter environ  
90 centimètres par personne.
Comme il faut plusieurs semaines pour 
habituer le corps au nouveau matelas,
les spécialistes recommandent de venir 
tester le lit plusieurs fois. A Genève et 
à Berne, Hästens dispose d’un «sleep
spa» où il est possible de venir tester
un lit en faisant une sieste. Si vous
hésitez entre deux duretés, Pfister 
dispose d’un appareil qui peut se décrire 

comme une natte, capable de détecter 
les points de pression du corps sur
le matelas grâce à des capteurs. Cet
outil permet ensuite d’effectuer une 
analyse complète visible sur un écran 
tactile et comparer ainsi plusieurs 
produits.
Si, malgré tout, vous avez peur de faire 
le mauvais choix, la plupart des 
magasins de literie offrent une garantie 
de satisfaction qui vous autorise à 
changer le matelas dans un délai de 
quelques semaines s’il s’avérait ne pas 
être le bon. A.M.

Stanislava Raytcheva, ensemblière chez 
Pfister. C’est justement un matelas trop 
dur ainsi que de mauvaises habitudes qui 
poussent les gens à dormir
dans cette position.»
Une habitude qui peut être facilement 
modifiée avec un matelas mieux adapté. 
Julien Pernon, responsable du Centre 

Genevois de la literie, nuance toutefois
en précisant qu’avec l’âge, il devient
davantage difficile de changer sa position 
de couchage. «A quelqu’un
qui n’arrive pas à dormir autrement
que sur le ventre, on conseillera un 
matelas à mémoire de forme comme
le Tempur, par exemple», précise-t-il. A.M.Aujourd’hui, la tendance est aux lits hauts, larges, extra-moelleux et beaux. ROCHE BOBOIS
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Dans un arrêt, le Tribunal fédéral a eu à se 
prononcer sur la conformité d’une cons-
truction immobilière avec la description
faite dans une annonce publicitaire. Celle-ci
indiquait que l’objet commercialisé, en l’oc-
currence une villa, offrait une superficie de
219 m2 sur deux niveaux avec mezzanine. 
Les acquéreurs ont ainsi conclu un contrat
d’entreprise portant sur la «réalisation
d’une maison mitoyenne, sous-sol, rez-de-
chaussée, 1er étage, mezzanine, d’une su-
perficie d’environ 219,70 m2 + sous-sol 
d’environ 90,25 m2». Les plans de vente 
annexés mentionnaient les surfaces brutes
des pièces, soit avec les surfaces des murs 
intérieurs et extérieurs, sans que cela ne 
soit toutefois précisé sur les plans.

Après l’achèvement de la construction
et leur emménagement, les propriétaires 

ont constaté que la surface de leur loge-
ment était de 179 m2, soit inférieure de
40 m2  à la superficie indiquée dans les
plans. Considérant qu’il s’agissait d’un dé-
faut, ils ont requis de l’entrepreneur une 
moins-value proportionnelle.

Pour rendre son jugement, le Tribunal
a interprété le contrat conclu entre les par-
ties et constaté l’absence d’accord en ce qui
concerne la surface de la villa, dès lors que
les surfaces mentionnées dans le contrat 
s’entendaient brutes pour l’entrepreneur, 
mais nettes pour les maîtres de l’ouvrage 
(sans tenir compte de l’épaisseur des murs
intérieurs et extérieurs).

En l’absence de volonté commune, le
Tribunal a interprété le contrat selon le prin-
cipe de la confiance. Il est parvenu à la con-
clusion que les propriétaires pouvaient, de
bonne foi, comprendre que la villa à cons-
truire offrirait une surface nette de 
309,95 m2 au total. Pour ce faire, il a notam-
ment constaté que les plans annexés au 
contrat d’entreprise ne contenaient pas de
cote, rendant impossible de déterminer si 
les surfaces mentionnées constituaient des

surfaces brutes ou nettes. Il a également 
considéré que «le maître de l’ouvrage est 
avant tout intéressé à connaître la surface 
dont il pourra effectivement disposer. La 
seule mention de la superficie d’une pièce,
sans autre mensuration, donne donc à pen-
ser qu’il s’agit d’une surface nette». Il a éga-
lement relevé que les plans de l’autorisation
de construire, qui mentionnent des surfaces
nettes, n’ont pas été remis aux propriétai-
res, mais seulement tenus à leur disposition.

Comme la maison construite présentait
une surface nette de 266,90 m2, la diffé-
rence de 43,05 m2 constituait un défaut, 
permettant une réduction du prix en pro-
portion de la moins-value, correspondant à
la différence de surface, soit en l’espèce à 
plus de 15%.

Cette décision est sévère pour l’entre-
preneur. Promoteurs et entrepreneurs doi-
vent donc veiller à présenter les objets à 
construire ou à vendre de manière claire et
précise, pour éviter d’induire quiconque en
erreur.

www.avocats-immo.ch

François
Zutter
Avocat,
Asloca Genève

Idée d’augmenter les taux
de rendement: le TF dit non

Question de Luc V., à Genève: «J’ai lu dans
votre journal que les milieux immobiliers
demandaient au Tribunal fédéral d’aug-
menter le taux de rendement des immeu-
bles de 2,25% à 5%. Mon loyer, déjà cher,
va-t-il doubler?»
Non, car le Tribunal fédéral (TF) n’a pas 
donné suite à cette demande dans un arrêt
récent, rendu par ailleurs avant la chroni-
que à laquelle notre lecteur fait allusion.

Dans son arrêt du 1er mars 2016, le TF a
réaffirmé avec force sa jurisprudence selon
laquelle les loyers sont abusifs lorsqu’ils 
permettent au bailleur d’obtenir un rende-

ment des fonds propres investis dépassant
de plus de 0,5% le taux hypothécaire de 
référence pour les loyers (aujourd’hui, ce
taux est de 1,75%), étant précisé que tant 
les charges financières que d’exploitation
de l’immeuble sont couvertes.

Les milieux immobiliers souhaiteraient
que ce taux de rendement soit de 5%, au 
lieu de 2,25%.

Le TF a indiqué que la méthode du
calcul du rendement net était conforme
à la loi (article 269 du Code des obligations)
et que les variations du taux hypothécaire
correspondent à la logique du système des
loyers basés sur les coûts mis en place par
le législateur suisse.

Le taux hypothécaire de référence re-
flète, par ailleurs, le niveau général des 
taux d’intérêt. D’autres possibilités de
placement, comme les obligations de la 
Confédération, affichent aujourd’hui des 
valeurs de rendement très faibles, voire 
négatives.

Concrètement, quel est le loyer admis-
sible d’un appartement acheté, par exem-
ple, 1 million de francs avec 20% de fonds 
propres et 80% d’hypothèques à un taux 

de 2%? Le calcul est simple: le rendement
des fonds propres (qui peuvent être in-
dexés à l’inflation depuis l’acquisition) est
de 4500 francs (200 000 francs x 2,25%),
les frais hypothécaires atteignent 
16 000 fr. (800 000 fr. x 2%), les charges 
d’entretien par hypothèse (moyenne sur 
cinq ans) s’élèvent à 4000 fr. et l’impôt 
immobilier complémentaire de 1‰ (seul 
impôt admis) est de 1000 fr. Au total, loyer
annuel admissible, frais de chauffage et 
eau chaude non compris: 25 500 fr.

Avec la demande des milieux immobi-
liers, le loyer pourrait être augmenté
à 31 000 fr., soit 5500 fr. de plus par an.

Rappelons qu’un locataire peut deman-
der que le rendement de l’immeuble soit 
vérifié, notamment à l’occasion d’une con-
testation de hausse de loyer, même si cel-
le-ci est motivée par l’exécution de tra-
vaux.

Dans l’affaire jugée par le TF, les locatai-
res ont obtenu une baisse de loyer de 53 fr.
par mois au lieu d’une hausse de
183 fr.
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dance qui fait rêver les futurs acheteurs 
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breux avantages en termes de confort.
Développé par les spécialistes scandinaves
de la literie, il propose un système de zo-
nes original qui garantit un sommeil de 
qualité en assurant un soutien adéquat du
corps. 

Si un lit traditionnel se compose habi-
tuellement d’un cadre de lit, d’un som-
mier à lattes et d’un matelas en mousse, le
lit boxspring présente trois parties distinc-
tes: un sommier ainsi qu’un matelas à res-
sorts ensachés et un surmatelas. Contraire-
ment aux systèmes de ressorts classiques,
où les ressorts sont reliés entre eux par un
fil, dans un lit tapissier, chaque ressort est
emballé individuellement dans un sachet,
assurant une bonne indépendance de cou-

chage. Ainsi, si on dort à deux, les mouve-
ments de l’un ne risquent pas réveiller 
l’autre en pleine nuit.

Un rôle de soutien
Autre avantage: le ressort, qui ne répond 
qu’à la pression exercée dessus soutient et
remodèle la silhouette. «Le job d’un bon 
matelas est de combler les trous en assu-
rant un rôle de garnissage», rappelle Julien
Pernon, responsable du Centre
Genevois de la literie. Le bassin et les épau-
les s’enfoncent, la taille quant à elle est 
soutenue, ce qui permet de garder la co-
lonne vertébrale droite. Un point essentiel
pour éviter les maux de dos et jouir d’un 
sommeil réparateur.

Comme pour un matelas en mousse,
il est possible de choisir entre différents 
niveaux de dureté (souple, medium, 
ferme et parfois extra-ferme). «Nos clients
sont généralement des couples qui ont les
moyens d’investir dans un bon lit. Il est 
tout à fait possible de choisir une moitié de
matelas ferme et l’autre souple, selon les 
préférences de chacun», précise Stanislava
Raytcheva, ensemblière chez Pfister. Une
fois commandé, il faut compter entre un et
deux mois d’attente, nécessaires à la fabri-
cation.

Halte à la transpiration
Avec l’âge, la transpiration peut devenir 
un facteur perturbateur de sommeil.
«On perd jusqu’à deux décilitres d’eau par
nuit», rappelle Sandra Ryter, responsable
des magasins Hästens en Suisse romande.
Pour éviter que le lit n’absorbe l’humidité,
il est important d’en choisir un qui soit 
suffisamment aéré. «On ne va pas propo-
ser un matelas en mousse à quelqu’un
qui transpire beaucoup, mais plutôt un 
matelas à ressorts où l’air circule mieux»,
conseille Julien Pernon. Pour déjouer le 
problème de l’humidité, chez Hästens,
les lits sont fabriqués principalement avec
du crin de cheval qui, contrairement au 

coton, n’absorbe pas l’eau. «Un lit aéré 
permet plus facilement de réguler sa tem-
pérature corporelle et assure une 
meilleure qualité de sommeil», assure San-
dra Ryter. Un conseil bon à prendre, sur-
tout en Suisse où une étude publiée en 
2012 révèle qu’un quart de la population 
souffre de troubles du sommeil.

Le lit, objet de décoration
Outre leur confort incontestable, les lits 
tapissiers attirent également par leur as-
pect visuel. Car aujourd’hui, un bon lit doit
aussi être beau. «Il peut arriver que les 
gens achètent un matelas simplement 
parce qu’ils le trouvent joli», s’étonne
Julien Pernon. Haut et imposant, recou-
vert de tissus ou de cuir, tel un cocon
douillet, le lit invite au repos, mais pas 
seulement. Aujourd’hui, on y bouquine, 
on y mange, on s’y aime, et parfois on y 
travaille aussi. «Nos clients recherchent de
plus en plus cet esprit hôtel avec des têtes
de lits capitonnées et monumentales qui 
assurent un confort maximal à l’appui 
lorsque l’on désire regarder la télévision 
ou lire», précise Philippe Gazaille.

Longtemps considérée comme faisant
partie de la sphère intime, la chambre à 
coucher s’ouvre vers l’extérieur et devient
un véritable espace de vie, dans lequel le lit

joue le rôle principal. «Le lit devient un 
véritable meuble, c’est la pièce principale
de la chambre à coucher. On construit 
toute la décoration autour», ajoute-t-il.
L’entreprise française du meuble haut

de gamme va jusqu’à intégrer les tables
de chevet à la tête de lit et y ajoute même 
un petit bureau.

Si la taille standard du matelas reste le
160x200 cm, les vendeurs constatent une
hausse de demandes pour les lits king size,
200x200 cm, notamment de la part de la

clientèle internationale. «Les gens voya-
gent de plus en plus, ils découvrent une 
literie haut de gamme dans l’hôtel où ils 
séjournent et désirent retrouver ce même
confort une fois de retour à la maison», 
explique Sandra Ryter.

Un investissement pour le futur
Julien Pernon prévient toutefois qu’il ne 
faut pas «se laisser endormir par la déco.
Un bon lit commence à 2500 francs.» Car
si le panier moyen de ses clients tourne 
autour de 3000 francs, chez Pfister, il
s’élève à 3500, et grimpe jusqu’à 5500 
chez Hästens pour l’entrée de gamme. «Un
bon lit c’est un investissement pour le fu-
tur, souligne Sandra Ryter. Ça peut nous 
paraître étrange, mais en Suède, les lits se
transmettent de génération en génération.
Il suffit de changer le surmatelas tous les 
dix ans.»

A l’exception d’un lit Hästens, les spé-
cialistes en literie fixent la longévité d’un 
matelas à dix ans. «Ça m’est déjà arrivé 
d’avoir des clients, un couple marié, qui 
ont gardé leur lit pendant plus de trente 
ans. Mais c’est très rare. Nous sommes 
dans une société de consommation et de 
renouvellement. Les nouvelles généra-
tions gardent rarement leur lit plus de
sept-huit ans», conclut Julien Pernon.

C’est votre droit L’écho des lois

Vous avez une question en lien 
avec votre logement? Posez-la 
à votredroitimmo@tdg.ch.

PUBLICITÉ

120 000
C’est le prix, en francs, du lit le plus cher
au monde. Le Vividus, tel est son nom, 
peut-être acheté chez le Suédois Hästens 
(voir photo de Une). Il est fabriqué 
manuellement à base de matériaux 
100% naturels, comme le bois et le crin
de cheval. Seules huit personnes dans
le monde savent composer ce lit de luxe 
pour lequel il faut compter quatre
à six mois de production et plus
de 200 kg de matières naturelles.

L’homme passe environ un tiers de sa 
vie à dormir. Le choix du bon matelas 
est donc essentiel.
Si on conseillera un lit souple à une 
personne grande et fine, un lit dur à
une personne plutôt forte et un lit à 
ressorts à quelqu’un qui transpire, la 
meilleure manière pour choisir son 
matelas reste celle de l’essayer. Le choix 
du degré  de dureté est personnel. Il est 
toutefois important que les épaules et
le bassin s’enfoncent davantage dans
le matelas que le reste du corps afin 
d’éviter autant que possible l’apparition 

Pratique: comment choisir son matelas

Si la meilleure position pour dormir
est celle sur le dos, les spécialistes 
conseillent d’éviter de dormir sur
le ventre. «En dormant sur le ventre,
nous comprimons notre cage
thoracique, ce qui engendre une
moins bonne oxygénation, essentielle à 
un sommeil réparateur, prévient 

Evitez de dormir sur le ventre

de points de pression douloureux.
Pour la longueur du matelas, il faut 
ajouter au moins 15 cm à sa taille, 
et pour la largeur compter environ  
90 centimètres par personne.
Comme il faut plusieurs semaines pour 
habituer le corps au nouveau matelas,
les spécialistes recommandent de venir 
tester le lit plusieurs fois. A Genève et 
à Berne, Hästens dispose d’un «sleep
spa» où il est possible de venir tester
un lit en faisant une sieste. Si vous
hésitez entre deux duretés, Pfister 
dispose d’un appareil qui peut se décrire 

comme une natte, capable de détecter 
les points de pression du corps sur
le matelas grâce à des capteurs. Cet
outil permet ensuite d’effectuer une 
analyse complète visible sur un écran 
tactile et comparer ainsi plusieurs 
produits.
Si, malgré tout, vous avez peur de faire 
le mauvais choix, la plupart des 
magasins de literie offrent une garantie 
de satisfaction qui vous autorise à 
changer le matelas dans un délai de 
quelques semaines s’il s’avérait ne pas 
être le bon. A.M.

Stanislava Raytcheva, ensemblière chez 
Pfister. C’est justement un matelas trop 
dur ainsi que de mauvaises habitudes qui 
poussent les gens à dormir
dans cette position.»
Une habitude qui peut être facilement 
modifiée avec un matelas mieux adapté. 
Julien Pernon, responsable du Centre 

Genevois de la literie, nuance toutefois
en précisant qu’avec l’âge, il devient
davantage difficile de changer sa position 
de couchage. «A quelqu’un
qui n’arrive pas à dormir autrement
que sur le ventre, on conseillera un 
matelas à mémoire de forme comme
le Tempur, par exemple», précise-t-il. A.M.Aujourd’hui, la tendance est aux lits hauts, larges, extra-moelleux et beaux. ROCHE BOBOIS
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