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CONFORT ET BIEN-ÊTRE
MÉRIDIENNE BM0865 DE BØRGE MOGENSEN

La méridienne BM0865 est très polyvalente : elle peut faire office de méridienne, de canapé, de lit ou
d’ensemble de salon suivant le nombre d’exemplaires employés simultanément.

Présentée pour la première fois au salon des ébénistes de 1958 sur un stand baptisé
« Landhuset » (la maison de campagne), la méridienne BM0865 de Børge Mogensen fait son
retour dans le cadre de l’élargissement de la gamme de Carl Hansen & Son consacrée à l’œuvre
du célèbre architecte et designer danois. La forme confortable et apaisante de la méridienne est
optimisée pour le bien-être dans tous les types d’espace.
Carl Hansen & Son présente un modèle reposant sous la forme de la méridienne BM0865, dessinée
par Børge Mogensen en réaction à l’évolution du mode de vie qui devenait de plus en plus trépidant
déjà dans les années 1950. Ce meuble offre les conditions idéales au bien-être en permettant aux gens
très actifs de relever les jambes et de se détendre dès leur retour à la maison. Les appuie-têtes et
accoudoirs cylindriques, les coussins dorsaux rectangulaires et une garniture souple assurent le confort
physique, tandis que la quiétude visuelle est obtenue grâce au design épuré et soigneusement étudié
de cette méridienne.
Pour Knud Erik Hansen, PDG de Carl Hansen & Son, ce type de meuble est indispensable : « On a
toujours besoin d’un bon endroit pour se reposer. C’est vrai aujourd’hui et ça le restera à l’avenir. En
fait, le besoin d’avoir un endroit bien à nous, nous permettant de nous détendre et de nous évader après
une journée ou une semaine mouvementée, va se faire de plus en plus pressant », dit-il.
Créée initialement en dialogue avec le banc table BM0488, dont le plateau tressé est à la même hauteur
que sa garniture souple et ses coussins, cette méridienne fait partie du concept « mobilier à construire »,
du mobilier durable qu’il est possible de modifier et d’adapter au fil du temps en fonction de l’évolution

des besoins et des situations de vie. Cet état d’esprit transparaît notamment dans la manière dont la
méridienne BM0865 est à l’aise aussi bien seule qu’en groupe pour former de grands ensembles, dans
un salon ou dans une chambre à coucher.
Børge Mogensen a continué à faire évoluer son modèle après 1958, si bien qu’il en existe plusieurs
versions, avec différents styles. Carl Hansen & Son a choisi d’insister sur la polyvalence de ce meuble
en créant cette version définitive et multifonction, en étroite collaboration avec les deux fils de
Børge Mogensen qui dirigent aujourd’hui son studio.
Le canapé football
Connu comme le « designer du peuple », il n’est sans doute pas surprenant que Børge Mogensen fût
passionné de football. Par conséquent, la méridienne BM0865 a été photographiée avec une équipe de
jeunes joueurs de football assis et agenouillés sur toute la largeur de ses coussins à carreaux, en train
de se passer le ballon, pour illustrer les possibilités offertes par le meuble. Cette photo a valu à la
méridienne le surnom de « canapé football ».
Comme de nombreux modèles de Børge Mogensen, la méridienne BM0865 est réalisée en chêne
massif, mais cette fois c’est le duramen qui est privilégié, c’est-à-dire la partie centrale la plus dense,
sans défaut, du tronc. Les élégants raccords spigot, les pieds effilés et la structure robuste rendent
hommage à ces arbres magnifiques et sont caractéristiques du savoir-faire et du souci du détail de
Børge Mogensen.
« La méridienne de Børge Mogensen est un parfait exemple de la liberté d’esprit de l’architecte et de
sa vision du meuble de relaxation idéal. Ses lignes classiques, arrondies et apaisantes s’intègrent
parfaitement dans la gamme Carl Hansen & Son. Je suis convaincu qu’il deviendra un lieu de
rassemblement très populaire, et qu’on se battra gentiment pour la meilleure place ! », déclare Knud
Erik Hansen, PDG de Carl Hansen & Son.
La méridienne BM0865 est présentée fièrement aux côtés du banc table BM0488, faisant également
partie du système « mobilier à construire » développé par Børge Mogensen au début de sa carrière.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
La structure de la méridienne BM0865 est en chêne massif. Les dimensions sont : 37 cm (hauteur),
140 cm (longueur) et 70 cm (largeur).
Le prix de vente recommandé est de 1.682 EUR H.T. La méridienne BM0865 sera disponible en
magasin à partir de mai 2020.
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