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Après cet hiver qui a paru très long, notre monde revient à la couleur. 
J’aime beaucoup la neige… en décembre et en janvier. Mais en avril et 
en mai, j’apprécie davantage le déploiement des jeunes feuilles dans 
les arbres et l’arc-en-ciel de fleurs qui surgit dans les jardins. 

Ce n’est pas un hasard si la sortie de notre numéro annuel consacré à la 
couleur coïncide avec l’arrivée du printemps: les deux événements nous 
rendent pimpants et nous donnent envie de renouveau. Chaque année, 
j’ai hâte d’apprendre de nouvelles façons d’utiliser la couleur dans ma 
maison, de découvrir ce que les tendances nous suggèrent. D’ailleurs, je 
suis toujours surprise de constater combien ces propositions alimentent 
la créativité et comment chaque personne les adapte à son propre 
espace. Si certains intérieurs reflètent l’harmonieuse collaboration entre 
les designers et leurs clients, d’autres sont l’expression d’autodidactes 
qui assument pleinement leur personnalité et leurs choix. 

Il y a de ces décors qu’on trouve vraiment intéressants, mais qui ne nous 
conviendraient pas nécessairement. La beauté dans tout cela, c’est que 
rien ne nous empêche d’y puiser quelques idées ingénieuses! Je pense 
à l’audacieux aménagement de Sabrina Albanese (p. 65), un mélange 
de couleurs et de textures tout à fait réussi, très éclaté. Ou à la cuisine 
aux armoires roses de la designer Maude Coudé (p. 84). Oseriez-vous? 

Que vous soyez du type coloré ou que vous préfériez les neutres, une 
chose est sûre, c’est qu’il est maintenant temps de ramener un peu de 
soleil à la maison. Bonne décoration de printemps!

Bonne lecture!

LES JOIES  
DE LA COULEUR

SUIVEZ-NOUS!
idéesdemamaison.com    lesideesdemamaison    @Mag_ideesMaison    ideesdemamaison    lesideesdemamaison

Et chaque samedi, dans le cahier CASA du Journal de Montréal et du Journal de Québec.

VÉRONIQUE LEBLANC
Directrice de publications
veronique.leblanc@tva.ca

MES COUPS DE CŒUR  
DU MOIS

FAUTEUIL 
p. 43

CANAPÉ  
p. 15

TABLEAU 
p. 48
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NADINE
chaise de salle 
à manger 
en velours

139$

VISITEZ-NOUS AU STRUCTUBE.COM

Profitez de la livraison gratuite
avec une commande de plus de 299 $*.
Visitez structube.com pour plus de détails.

LIVRAISON GRATUITE 

* Certaines conditions peuvent s’appliquer.

JERRY
table de salle 

à manger 

299 $

Avec plus de 75 magasins à travers le pays, 
Structube est votre destination pour découvrir 
un vaste choix de meubles modernes et tendance 
offerts à des prix* exceptionnels.

*  Structube se réserve le droit d’apporter toutes modifi cations 
aux prix sans préavis.



LES INFOS UTILES
Vous cherchez les coordonnées 
d’un fournisseur mentionné dans ce 
numéro? Consultez la page 98. 
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COCRÉEZ VOTRE 

PLANCHER IDÉAL



Votre magazine, en kiosque maintenant  
et à jemagazine.ca

La vie, en plus facile   

Mode
Les tendances
de la saison

Finances 
Les impôts
en période
de COVID-19

Santé
La thyroïde:
ce qu’il faut
savoir

 

Pancakes  
tiramisu  
et sauce  

chocolat-café

Enfin le 
printemps!\

Un délicieux menu
pour Pâques

L’érable à toutes
les sauces

399 $
prix 
spécial

Un look revisité  
en toute simplicité

avec la  
nutritionniste 
Julie Aubé

Nouvelle 
chronique



En attendant des températures plus clémentes pour manger 
dehors, on fait entrer la nature dans la maison grâce à des 
teintes pastel et des imprimés bucoliques. On y ajoute des fleurs 
et des feuillages, et nous voilà bien loin de l’hiver. 

TEXTE – EMMANUELLE MOZAYAN-VERSCHAEVE

 IDÉES DÉCO

Bonjour printemps!
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Mobilier et 
accessoires, ikea.ca



LE GRAND 
MIROIR EN

En plus d’être décoratif, il s’impose 
comme un indispensable pour que 
l’on puisse se voir de pied en cap.

Miroir Aosta, 
cadre en 
métal, 799 $, 
crateandbarrel.ca

Miroir Linoy, 
cadre en 
sapin, 189 $, 
structube.com

Miroir de 
Zipcode Design, 
cadre en métal, 

199,99 $, 
wayfair.ca

3 versions

La Maison Tess conçoit de la literie haut de gamme durable, déclinée 
dans une palette de teintes douces dont on ne se lasse pas. Fabriquée 
dans une usine familiale portugaise bientôt centenaire, la nouvelle 
collection The New Neutrals est composée de 45 % de percale de 
coton et de 55 % de lin, des matières naturelles respirantes favorisant 
le confort pendant le sommeil. De 70 $ les deux taies d’oreillers à 
265 $ la housse de couette format très grand lit, fr.maisontess.com

DÈS SES 7 ANS, LA PETITE 
LAURIANE, AUJOURD’HUI 
ÂGÉE DE 11 ANS, SE MET 
À CRÉER DES POTS 
DE BÉTON POUR SES 
CACTUS. NAÎT ALORS 
UNE VÉRITABLE PASSION 
CHEZ LA JEUNE FILLE QUI, 
AVEC SA MÈRE, FONDE 
L’ATELIER CRÉALO. LEURS 
PRODUITS SE TAILLENT 
VITE UNE BELLE PLACE 
DANS LES BOUTIQUES 
ARTISANALES ET SUR ETSY. 
LES CACHE-POTS, SOUS-
VERRES, PORTE-SAVONS 
ET BOUGIES EN POTS, 
TOUS FABRIQUÉS À LA 
MAIN, SONT DOTÉS D’UN 
DESSOUS EN LIÈGE QUI 
PROTÈGE LES SURFACES 
SUR LESQUELLES ON LES 
POSE. SOUS-VERRES, 3 PO 
DE DIAMÈTRE, 15 $ LES 3, 
ATELIER CRÉALO, ETSY.COM

ENTREPRENEURE 

À 7 ANS!
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QUALITÉ ET  
INTEMPORALITÉ



10�$  
et moins!

EN BREF

La céramique est sans contredit  
l’un des revêtements les plus 
résistants et durables. On peut 
l’installer dans la plupart des pièces 
et l’exposer à un usage des plus 
intenses. La pierre naturelle est, 
pour sa part, un matériau d’une 
noblesse et d’une richesse notables, 
mais son entretien demande une 
attention particulière.

On ne lui trouve que des qualités! Il est 
bon marché, très résistant, imperméable et 
facile d’entretien. Offert en lattes, en tuiles 
ou en rouleau, ce revêtement de sol est 
proposé dans une vaste gamme de motifs 
et de couleurs, sans cesse renouvelée, d’où 
sa grande popularité. Autrefois appelé 
«prélart», le vinyle en rouleau n’a plus rien 
à voir avec les planchers de nos  
grands-mères!

En plus de se marier à presque tous les 
styles, le bois apporte chaleur et richesse 
au décor. Bon à savoir avant de faire son 
choix: le bois franc massif est très durable 
en raison de son épaisseur et il est 
possible de le sabler afin de le remettre à 
neuf. Le bois d’ingénierie, quant à lui, offre 
une meilleure résistance aux changements 
de température et à l’humidité.
lanctotcsd.com
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Le tabouret en chêne américain massif 
Elephant se distingue par ses quatre pattes 
surdimensionnées dépassant légèrement de 
l’assise. Ce meuble passe-partout peut aussi 
servir de petite table d’appoint ou de chevet. 
À partir de 325 $, elementdebase.com

MIGNON ET 
INDÉMODABLE

Poire en céramique, 
5 ½ po de haut, 
9,99 $, bouclair.com

Tasses en 
céramique 
Mugz,  
3 ½ po x 3 ½ po, 
10 $ les 4, 
structube.com

TROUVAILLES À
Pas besoin de casser sa tirelire 
pour ajouter du punch au décor.

Coussin en coton et polyester 
recyclé Kaskadgran, 16 po x 

16 po, 7,99 $, ikea.ca

Choisir son revêtement de sol
VOTRE CŒUR BALANCE ENTRE DIFFÉRENTS PRODUITS? CES INFOS 
DEVRAIENT VOUS ÊTRE UTILES.

CÉRAMIQUE ET PIERRE NATURELLE VINYLE 

BOIS FRANC (MASSIF ET D’INGÉNIERIE)



EN BREF

MIEL, LA COULEUR 2021 DE KITCHENAID, ÉVOQUE LE PLAISIR 
DE PRÉPARER DE BONS PETITS PLATS EN PLUS D’APPORTER 
UNE TOUCHE DE CHALEUR À TOUS LES STYLES DE CUISINE. 
BATTEUR SUR SOCLE DE LA SÉRIE ARTISAN, 629,99 $, 
KITCHENAID.CA 

Trait de lumière
Émilie, la dernière-née de Tungstène, est une suspension linéaire dont 

l’aspect à la fois industriel et décoratif traduit bien l’esprit de la marque 
québécoise. La simplicité de l’objet favorise différentes combinaisons 

(on peut la jouer en duo, en trio, etc.) pour former un système 
d’éclairage créatif. Plusieurs choix de finis, 1425 $, tungstene.ca

UN VASE,  
S’IL VOUS PLAÎT! 

Le vase se présente sous toutes les formes 
pour mettre en valeur nos arrangements 

floraux de saison.
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Affiche Femme 
chevauchant un vélo, à 
partir de 30 $ selon le 

format, itsfunnyhowww, 
etsy.com 

Panier en  
chanvre tissé  
à la main, 9 po x 7 po, 144 $, 
SainteMarieTextile, etsy.com

Appui-livres en 
bois et béton 

de Raphaël 
Zweidler, 120 $, 
Fabrique 1840, 

simons.ca

DES TROUVAILLES 
100 % LOCALES

Vase en 
céramique beige, 

12 po de haut, 
19,99 $, hm.com

Vase en céramique 
blanche Carneal de 
Wrought Studio, 7 po de 
haut, 81,99 $, wayfair.ca

Vase en céramique, 
10 po de haut, 19,99 $, 

bouclair.com

Vase en céramique 
marron, 10 po de haut, 
59,99 $, zarahome.com

Vase en céramique 
Oraz, 12 po de haut, 
25 $, structube.com
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ABONNEZ-VOUS

POUR VOS RÉNOS DU PRINTEMPS IL VOUS FAUT LES EXPERTS DE

Dès le 28 avril

LES FRÈRES SCOTT:  
UNE MAISON  
POUR LA VIE

HOLMES LE FAIT 
BIEN : CONSEILS 
D’EXPERT

BRYAN INC.  
SAISON 2
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PAR – EMILIE CERRETTI

Designer, styliste et 
animatrice

Cette année, on assiste à un retour des couleurs dans la déco. Certains 
osent en intégrer dans leur intérieur, mais d’autres hésitent, craignant de 
se tromper… Et c’est bien normal: quand on investit temps et argent pour 
améliorer notre environnement, on veut l’aimer pour longtemps. Voici un 
décor où la couleur est reine, qui a de quoi vous inspirer!

SOS déco

Omelette 
6093-74 
Sico

Mine de Cuivre 
2094-20 
Benjamin Moore

Brun Clair 
HC-75  
Benjamin Moore

3 COULEURS À ESSAYER
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Une belle audace 
Pour faire entrer la couleur dans la maison, on peut peindre 
les murs, mais il existe d’autres avenues. L’une d’elles est bien 
représentée dans ce décor. Les murs, le sol et l’habillage de 
la fenêtre sont neutres. Pour réveiller le tout, on a ajouté un 
audacieux canapé rouille; il a inspiré la palette chaleureuse 
de noir, de jaune et de marine à laquelle viennent se greffer 
quelques touches de rose: l’effet est sublime. Ce que j’aime? 
Les couleurs sont apportées par les accessoires comme les 
coussins, le tableau et les vases, tous des éléments faciles 
à changer. Avec ce même canapé, on pourrait créer une 
ambiance plus sobre en optant, par exemple, pour une 
monochromie en blanc ou en noir.

Il ne faut pas négliger le rôle que peut jouer le bois dans un 
aménagement: il agit également comme une couleur en 
réchauffant le décor, comme c’est le cas ici grâce à la table et à 
la bibliothèque. Selon moi, l’ajout d’éléments en bois est d’une 
grande importance dans toutes les pièces de la maison, quel 
qu’en soit le style. Sans bois, je trouve que c’est froid. 

L’un des secrets de la réussite quand on intègre plusieurs 
couleurs dans une pièce: la retenue. Dans ce salon, on a pris 
soin de bien doser le nombre d’accessoires décoratifs tout 
en s’en tenant à la palette de départ afin de ne pas créer de 
discordance. Résultat: l’espace respire, et chacun des éléments 
est bien mis en valeur.

TROUVAILLES POUR  
REPRODUIRE LE DÉCOR

shopping

SOS DÉCO

ADRESSES PAGE 98 

IS
T

O
C

K

Jeté en laine 
Omtänksam, 
29,99 $, Ikea

Tableau Noira,
40 po x 56 po, 
199 $, Mobilia

LES COULEURS  
RICHES COMME 

LE MARINE, 
LE ROUILLE ET LE 
JAUNE MOUTARDE 

QU’ON VOIT DANS CE 
DÉCOR SONT TRÈS 

TENDANCE EN  
CE MOMENT.

Canapé modulaire 
en tissu d’AllModern, 
85 po de largeur, 
2399,99 $ (en solde), 
wayfair.ca



STYLISME – ISABELLE FILION  PHOTOS – TANGO PHOTOGRAPHIE
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dolceLa
Une table au style 
campagnard avec des 
couleurs tendres et 
printanières… Installez-
vous, il ne reste plus qu’à 
vous imaginer dans une 
charmante auberge en 
Toscane pour commencer 
la journée tout en douceur.



MISE EN TABLE
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La vaisselle en grès, la jolie 
nappe et le linge de table 
aux textures délicates 
forment un ensemble au 
charme champêtre  
sans prétention.

Nappe fleurie en polyester, 
60 po x 90 po, 39,99 $; 
contenant à œufs en céramique, 
5,99 $, Linen Chest. Vase 
en céramique à pompons, 
24,99 $, Bouclair. Petit vase en 
céramique, 5,99 $, Michaels. 
Grandes assiettes en grès ocre, 
19,99 $ ch.; grandes assiettes 
en grès bleu poudre (l’une 
contenant des fruits, l’autre 
sous le bol crème), 19,99 $ ch.; 
petite assiette en grès ocre, 
9,99 $; bol à salade en grès 
bleu poudre, 14,99 $, La Baie 
d’Hudson. Grandes assiettes en 
grès bleu poudre (à l’avant-plan), 
14 $ ch.; bols à soupe en grès 
crème et bleu poudre, 14 $ ch.; 
serviette de table en lin café, 
7 $; serviettes de table en coton 
beige, blanc et bleu poudre, 
7 $ ch.; tasse à café en grès 
crème, 10 $, Pottery Barn. Verres 
ambrés, 9,99 $ les 3, HomeSense. 
Couverts en inox, 34,97 $ les 
4 pièces, Walmart.

On dispose ici 
et là des fleurs 
fraîches pour 

rehausser le look.



MISE EN TABLE
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ADRESSES PAGE 98 

Le chemin de 
table en jonc 
de mer met 
en valeur 
la vaisselle 
fleurie tout 
en évoquant 
les vacances.

Les fruits, dont quelques-uns au feuillage 
intact, s’ajoutent aux fleurs pour apporter de 
la couleur et ouvrir l’appétit des convives. 

Nappe blanche en polyester à effet lin, 60 po x 90 po, 
19,99 $; couverts en inox satiné, 39,99 $ les 4 pièces, 
Canadian Tire. Chemin de table en jonc de mer, 84 $; 
napperon à frange en coton crème (photo ci-dessous), 
21 $; vaisselle en grès à motifs fleuris bleus, 17 $ la 
grande assiette, 14 $ la petite assiette et 14 $ le bol; 
serviette de table en coton blanc, 7 $; verres sur pied en 
verre taillé, 17 $ ch., Pottery Barn. Planche à découper 
en marbre et bois, 16,99 $; saucière et soucoupe en 
céramique blanche, 7,99 $, HomeSense. Sous-plat 
imitation bois, 4,99 $, Michaels.

AMBIANCE 
VITAMINÉE



BOUTIQUE EN LIGNE
PLOMBERIEMASCOUCHE.CA

1 ROBINET DE PLANCHER POUR BAIN BILLIE
2 ROBINET DE LAVABO BILLIE
3MEUBLE LAVABO ARTO

1

3

2

MA S COUCH E – L AVA L

1 COLONE DE DOUCHE TARO
2 MIROIR MIRO OVALE
3 VANITÉ ARIA 6 COULEURS DISPONIBLES
4 ROBINET ABYSS
5 NICHEMURALE

1

2

3

4

5

ROBINET DE CUISINE NINA ROBINET DE CUISINE SAKAI ROBINET DE CUISINE ENDRICKS



Ou

PAS CHER?
Cher
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CHER OU PAS CHER�?

Nous avons aménagé deux versions d’un boudoir à 
l’ambiance printanière. L’un à petit budget, l’autre 
plus coûteux. Pouvez-vous les différencier?

RÉALISATION – PETER PAQUETTE  PHOTOS – MARK BURSTYN
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DANS LES DEUX DÉCORS: Fauteuil en rotin baconbasket.com • Jardinière Kryddpeppar (peut aussi servir de table d’appoint) et  
fougères artificielles Fejka Ikea • Table basse Osaka Structube • Tableaux Chinoiserie de Celadon Art nichedecor.ca • Pots en céramique (sur la jardinière,  

à gauche et à droite) HomeSense • Bougie et livres Indigo • Peinture Rosée du Matin OC-29 (mur) Benjamin Moore

CHER

PAS CHER

1

1

2

2

3

3

8

8

9

9

7

7

4

4

6

6

5

5

3507 $

985 $

Lampadaire Coquelicot, 
Luminaire Authentik

Pot sur pied de la collection OUI, 
Indigo

Coussin Ava, cb2.ca

Pot Theory, cb2.ca

Tapis en jute Kota, Structube

Pot sur pied, de la collection OUI, 
Indigo

Coussins Estella, 65,95 $ ch., 
cb2.ca

Fauteuils Richie, 930 $ ch., 
homesociete.ca

Pouf en jute Weft, cb2.ca

1. 660 $

2. 40 $

3. 80 $

8. 119 $

9. 339 $

7. 28 $

4. 132 $

5. 1860 $

6. 249 $

Lampadaire Cone, EQ3

Pot, HomeSense

Coussin en velours côtelé 
de la collection OUI, Indigo

Pot, HomeSense

Tapis en jute Lohals, Ikea

Pot, HomeSense

Coussins de la collection 
OUI, 39,50 $ ch., Indigo

Fauteuils Koarp, 169 $ ch., Ikea

Pouf en rotin, HomeSense

1. 299 $

2. 13 $

3. 35 $

8. 24 $

9. 129 $

7. 8 $

4. 79 $

5. 338 $

6. 60 $
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CHER OU PAS CHER�?

À  
SON 

CHACUNE

prix!

Les matières naturelles 
comme le rotin, surtout 
utilisées sur la terrasse 
ou dans la véranda, 
investissent l’intérieur 
depuis quelques années 
pour lui insuffler une 
touche chaleureuse et lui 
imprimer une atmosphère 
de vacances. On aime 
particulièrement briser 
le traditionnalisme d’un 
ensemble de salon ou de 
salle à manger par cet 
ajout d’esprit jardin. 

en 3 versions
LE FAUTEUIL EN ROTIN

Une œuvre 
surdimensionnée habille 
et transforme tout 
espace. Ces panneaux 
de papier peint sont 
ici suspendus à une 
baguette en bois, créant 
l’effet d’un joli paravent 
chinois. Ce type de 
motifs botaniques fait 
littéralement entrer le 
printemps dans le décor.

 MURAL 

Murale Havenview de 
York Wallcoverings,
9 pi x 9 pi, 228 $ US, 
anthropologie.com

1. Fauteuil en rotin Livia, 239 $, 
article.com. 2. Fauteuil en rotin et 

métal, 199,99 $, Bouclair. 3. Fauteuil 
en rotin et métal Allura de Bayou 

Breeze, 639,99 $, wayfair.ca.
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1

2

3
ADRESSES PAGE 98 

Succulente 
artificielle 
en pot, 
14 po x 
7 po, 
59,95 $, 
cb2.ca

Plantes 
artificielles 
en pot, 11 po x 
15 po, 64,99 $, 
Véronneau

Branches 
d’eucalyptus 

artificielles 
en pot, 

17 po x 14 po, 
34,99 $, 
Bouclair

Plantes 
artificielles 

en pot, 8 po 
de haut, 12 $, 

Structube



PAR – JULIE DESLAURIERS

Designer, styliste  
et chroniqueuse

Elle évoque les poteries anciennes, la roche du Grand 
Canyon, les toits des casas italiennes. Entre brique et rouille, 
la couleur terre cuite insuffle une bonne dose de chaleur à 
n’importe quel décor. Magnifico!

TERRE CUITE
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COULEUR DU MOIS

avril-mai 2021  ideesdemamaison.com  25

Carafe 
en terre 

cuite 
Junto, 

11 po de 
haut, 
54 $, 

Jamais 
Assez

Tapis en 
vinyle 

Mullah, 
2 pi x 2 ½ pi, 

69,95 $, 
Nüspace

Jeté en coton 
Emori, 4 pi x 
4 ¾ pi, 119 $, 
Mobilia

Fauteuil en cuir 
végane et frêne Truss, 
37 po x 34 po x 31 po, 
1495 $, Nüspace

Affiche Good things, 11 po x 
16 po, 58 $, Buk & Nola

Appareil photo Instax 
Square SQ1 de Fujifilm, 
159,99 $, Best Buy

Bougie parfumée 
Mahogany, 14,99 $, 

H&M Home

Bougeoirs en 
céramique Rife,  
4 ¼ po, 9 ¼ po et 

11 ¼ po de haut, 9 $, 
12 $ et 16 $,  
Urban Barn

LES TONS DE TERRE CUITE SONT RÉSOLUMENT 
MODERNES LORSQU’ILS SONT AGENCÉS AVEC DU 

GRIS OU DU NOIR.

TEXTURES+
LA PALETTE

Noir Extrême
2132-10

Benjamin Moore

Brun 
Anasazi
6073-83

Sico

COULEURS

COMPLÉMENTAIRES

Tapis en coton et 
polyester Isak, 24 po x 
34 po, 28,50 $, Zone 

Coussin en coton 
Peregrine, 20 po x 
20 po, 46 $, Urban Barn

Éblouit et  
enchante
MQ1-27

Behr

Causeuse en cuir Elcado, piètement 
en acier chromé, 82 po x 38 po x 32 po, 
2999 $, Mobilia
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Le printemps est la saison idéale pour revoir la déco 
du vestibule et lui donner de la personnalité. Pour vous 
inspirer, voici 15 aménagements qui brillent par leur style. TOUCHES 

LUDIQUES
Cinq crochets à tête ronde de différents 
formats et posés de façon asymétrique 
sur le mur composent une version 
graphique et amusante de la patère. Le 
fauteuil en polypropylène moulé s’avère 
un bon choix pour l’entrée: il est 
compact, ne craint pas l’eau et se 
déplace facilement.

BEAU 
TABLEAU

C’est toujours avantageux de garnir un mur 
d’une œuvre immense, même dans l’entrée. 
On crée ainsi un point focal fort sans 
encombrer l’espace. Reprenant l’une des 
teintes dominantes de la toile, le meuble de 
rangement ajoute une touche de pep!

1

2

TEXTE – CHANTAL LAPOINTE

15 IDÉES POUR 
DÉCORER L’ENTRÉE
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TRUCS DE DESIGNERS

MEUBLE 
VEDETTE

La console laquée de noir accessoirisée d’objets 
aux formes intéressantes est du plus bel effet 
dans ce vestibule d’une maison familiale. Cette 
composition élégante habille le lieu sans nuire à 
la circulation.

3
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THÉÂTRALE

Lorsque l’entrée profite d’un ensoleillement 
abondant, il peut être intéressant de la peindre d’une 
couleur foncée. Ici, on a opté pour le noir, et ce, 
même sur la mezzanine. Un choix audacieux qui 
contribue à l’atmosphère élégante du décor. Pour 
dynamiser le tout, un fauteuil coloré et un long tapis 
à motif floral. On aime le meuble de rangement bas 
qui reprend l’esthétique de l’escalier.
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TOUT EN 
LUMIÈRE

Avec son large escalier et ses volumes spacieux et 
aérés, cette entrée dégage une atmosphère 
invitante et moderne que l’on n’avait pas envie de 
troubler. La solution adoptée: un garde-robe 
discret, encastré dans le renfoncement, qu’on a 
agrémenté d’un miroir.
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CHARMANT 
CARRELAGE

Typiques des vieilles maisons et des 
appartements construits au début du 
20e siècle, les entrées minuscules 
coincées entre deux portes sont 
difficiles à aménager. Ici, l’espace paraît 
déjà moins exigu grâce aux portes à 
carreaux qui laissent passer la lumière. 
On a posé quelques crochets et installé 
un meuble peu profond pour rendre le 
lieu pratique. Mais la vedette de l’endroit 
est sans contredit le carrelage rétro qui 
imprime un cachet d’antan.

6
TRUCS DE DESIGNERS
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JEU D’ENFANT

Un meuble mural à tiroirs pour les tuques et foulards, 
des crochets pour les manteaux et une petite caisse 
où ranger vite fait les souliers: voilà une mise en 
scène sympathique, conçue pour que les enfants 
adoptent de bonnes habitudes.
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ESPRIT CHALET

AU NATUREL

Cette entrée conçue pour offrir de l’espace de rangement 
pour chacun des membres de la famille ne manque pas 
de caractère. Pour reproduire cette ambiance rustique et 
relax, on opte pour du bois peint, des teintes douces, des 
touches de métal mat, des matières naturelles et des 
motifs qui rappellent les vacances.

Range-chaussures, paniers, 
crochets: on a réussi à caser tout 
le nécessaire dans cet espace 
exigu. Pour rendre l’ensemble 
attrayant, on a marié de jolis 
matériaux comme le grès cérame 
à effet marbre, le bois brut, l’osier 
et le sisal. La petite chaise cannée 
apporte un supplément de 
charme et de confort.

9

8

ASTUCE 
PEINTURE

Dès le seuil franchi, le visiteur ne 
peut que sourire en apercevant le 
grand cercle bleu réalisé avec de 
la peinture à tableau sur laquelle il 
est possible d’inscrire la liste 
d’épicerie ou un mot de 
bienvenue. La console, l’échelle et 
les paniers rendent le lieu 
fonctionnel, tandis que les 
jardinières, la lampe mignonne et 
le tapis en forme de fleur créent 
une ambiance à la fois chic et 
décontractée, qui ne peut que 
faire bonne impression. 

10
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DEDANS-DEHORS

DOUCEUR 
RÉTRO

Après avoir agrandi la maison, on a créé ce 
coin vestibule dans ce qui était autrefois le 
porche. Témoins de cette ancienne vocation, 
les bardeaux de cèdre ont été conservés. On 
les a simplement peints en blanc pour les 
actualiser. Quelques crochets, une case en 
métal recyclée, et voilà une entrée d’esprit 
bohème fonctionnelle.

11

12

MINIMALISME URBAIN
Le mur en béton de cet appartement de type loft a inspiré un 
aménagement sobre mais efficace. On a marié un support industriel en 
métal suspendu au plafond à un long banc en bois blond clair doté de 
deux tiroirs à ouverture automatique. Le look urbain, qui peut paraître un 
peu sévère, est adouci par les coussins colorés.

13

Pour composer un aménagement pratique et charmant, 
on a misé sur un chiffonnier en bois ancien dont les reflets 
miel contrastent avec le rose poudré du mur. Il a suffi 
d’ajouter quelques accessoires en harmonie avec l’aspect 
vintage du meuble, dont une vieille valise en guise de 
panier de rangement, pour peaufiner la déco.
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DIVISION 
CRÉATIVE

La solution trouvée pour délimiter cette 
entrée donnant directement sur le salon? 
Une cloison ajourée constituée de poutres 
en bois deux tons au look très actuel. Pour 
son côté pratique et afin que la lumière 
circule bien, on y a posé un miroir carré; il 
est assorti d’une tablette où déposer les 
clés et le courrier. 

15

AIR DE CAMPAGNE
En installant une banquette devant la fenêtre donnant sur le jardin, on a rendu ce vestibule très 
convivial. Le revêtement en céramique gris charbon et le tapis antidérapant rendent la pièce 
facile à entretenir. Le luminaire en métal modernise l’ensemble, autant par son format 
surdimensionné que par sa teinte noire au fini mat.

14
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PAR – CAMILLE 
CHARLAND PEREZ

Designer, styliste et 
animatrice

On a demandé à 
Camille d’améliorer 
l’aspect et la 
fonctionnalité de 
cette minuscule salle 
de bains. Mission 
accomplie!

LES TRANSFOS
DE CAMILLE

Les irritants majeurs de cette 
pièce de 3 pi 7 po x 7 pi 4 po: 
la douche était sombre et mal 
équipée, il n’y avait aucune 
surface de rangement et on ne 
pouvait que se sentir coincé 
dans l’espace étriqué, encombré 
par les appareils sanitaires. 
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AVANT/APRÈS

À SURVEILLER  
SUIVEZ CAMILLE QUI EXPLORE 

L’UNIVERS DES MINICHALETS SUR LES 
ONDES DE CASA, TOUS LES LUNDIS 

SOIR À 20 H.

CHANGEMENTS 
APPORTÉS

 Le lavabo sur pied a été troqué 
contre un modèle mural de 
petit format, ce qui permet une 
circulation plus fluide.

 L’ancienne toilette a cédé le pas 
à un modèle mural afin de dégager 
l’espace devant la cuvette.

 Pour créer des surfaces de 
rangement, deux minces murets 
ont été construits, l’un sur le mur 
du fond de la douche, et l’autre 
derrière le lavabo. 

 Le rideau de douche a été 
remplacé par des parois vitrées 
pour maximiser la luminosité.

 Des carreaux de céramique 
mariant plusieurs nuances de vert 
et une robinetterie au fini laiton ont 
suffi pour moderniser et embellir 
le décor. 

 Pour rendre le lieu plus 
chaleureux, on a misé sur des 
éléments en bois et en osier qui se 
marient bien à ceux en laiton.

ADRESSES PAGE 98 

LES INFOS UTILES
Carreaux de céramique Riviera (douche) Centura • Carreaux en 
marbre de Carrare (sol) Ciot • Parois en verre avec poignée et 
bordure en laiton G&D Installation • Robinetterie de la collection 
Purist Kohler • Lavabo mural wayfair.ca • Accessoires Zara Home



Il est parfois un peu stressant de 
faire son choix parmi les centaines 
de nuances de peinture qui 
s’offrent à nous. Voici quelques 
trucs pour ne pas se tromper et 
des conseils judicieux pour peindre 
comme un pro (ou presque!).
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PAR CHANTAL LAPOINTE
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Peindre
COMME UN PRO

TROUVER LA BONNE NUANCE 
Choisir ses teintes en magasin serait une erreur! Il faut d’abord les voir dans notre 
environnement. On commence par se procurer des cartes de couleurs chez le marchand 
de peinture, puis on les fixe sur les murs de la pièce à repeindre. On observe comment les 
nuances se présentent au fil de la journée, à la lumière naturelle et à la lumière artificielle, 
et comment elles s’agencent au plancher, aux meubles et aux éléments de décoration. 
«Se fier à la photo d’une couleur prise avec un téléphone intelligent, ce n’est pas la bonne 
méthode pour choisir sa peinture, dit Jan-Michaël Proulx, propriétaire de Mon Peintre, 
pas plus que de faire ses choix sous les néons de la quincaillerie.»



ABC DÉCO
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ACHETER LA BONNE QUANTITÉ
La superficie à couvrir se calcule aisément: on multiplie la 
hauteur par la largeur du mur à peindre, puis on soustrait du 
total les dimensions des fenêtres et des portes, s’il y a lieu. 
Si on veut repeindre la pièce entière, on refait ce calcul pour 
chacun des murs, et on additionne les résultats. Pour ce qui est 
du plafond, on multiplie la profondeur par la largeur. Un gallon 
de peinture couvre en moyenne une superficie de 400 pi2 (une 
couche). Bon à savoir: les peintures haut de gamme ne sont 
pas nécessairement plus couvrantes, mais elles contiennent 
davantage de résine, ce qui les rend plus faciles à appliquer. 

GARDER L’INFORMATION EN RÉFÉRENCE 
Si on a du magasinage déco à faire, on apporte nos cartes 
de couleurs pour vérifier si les objets choisis s’y harmonisent. 
Et pour se simplifier la tâche au cas où l’on voudrait racheter 
la même teinte plus tard, on note son nom et la marque de 
peinture sur un papier... que l’on range de façon qu’il soit  
facile à retrouver. 

PENSER AU PLAFOND
On fixe aussi une carte de couleurs au plafond. Comme 
celui-ci ne reçoit que 30 % de la luminosité ambiante, 
il est recommandé d’évaluer l’effet de la couleur dans 
l’angle réel. À noter: il faut utiliser une peinture à plafond, 
et non une peinture au fini mat pour les murs.

LORSQUE LE CŒUR BALANCE
Envie d’oser une couleur vive? Les spécialistes nous 
conseillent d’y aller franchement, de ne pas nous laisser 
tenter par des demi-teintes qui, au bout du compte, 
risqueraient de nous décevoir. Par contre, s’il nous 
faut opter pour une nuance pâle, il devient plus ardu 
de trancher parce que la couleur est moins franche et 
qu’elle peut cacher de subtiles variantes. Par exemple, 
veut-on un ton chaud, donc légèrement teinté de jaune, 
ou plus froid, pigmenté de bleu? En posant la pastille 
de couleur qui nous intéresse à côté d’une feuille de 
papier blanc, la teinte sous-jacente (le jaune ou le bleu, 
notamment) deviendra alors plus apparente, nous évitant 
ainsi de jeter notre dévolu sur une nuance qui jurerait 
dans notre décor ou qui se révélerait plus prononcée 
qu’escompté. Si on est quand même hésitant à faire un 
choix final, Martin Tustin-Fuchs, directeur principal du 
marketing chez Sico, suggère d’acheter des contenants 
en format d’essai pour tester ses couleurs avant de  
se lancer. 

CHOISIR LE BON FINI
La tendance est aux finis mat et velouté (ou coquille 
d’œuf), qui cachent bien les imperfections et facilitent 
les retouches. Les finis légèrement plus lustrés comme 
le perle (ou satin) conviennent davantage aux endroits 
passants, aux boiseries et aux chambres d’enfants. Pour 
la cuisine et la salle de bains, on utilise une peinture 
lavable, conçue à cet effet et comportant un agent 
fongicide (antimoisissure). 

Quelques conseils
•  ON ÉVITE LES PEINTURES 

TOUT-EN-UN, MOINS 
PERFORMANTES, ET LES 
PINCEAUX JETABLES OU 
D’ENTRÉE DE GAMME.

•  ATTENTION: LES PRODUITS 
À BASE D’ALCOOL QU’ON 
UTILISE POUR DÉSINFECTER 
DEPUIS LE DÉBUT DE LA 
PANDÉMIE PEUVENT  
ALTÉRER LA PEINTURE  
SUR LES MURS.

•  UN MUR FRAÎCHEMENT 
PEINT PRENDRA 30 JOURS 
À SÉCHER COMPLÈTEMENT. 
DANS LA MESURE DU 
POSSIBLE, ON ÉVITE DE LE 
NETTOYER AVANT CE DÉLAI.

•  POUR LAVER LES MURS,  
ON OPTE POUR UN MÉLANGE 
D’EAU ET DE SAVON DOUX.
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ABC DÉCO

PRÉPARATION
On retire les meubles ou on les regroupe 
au centre de la pièce sous des toiles de 
protection. On passe l’aspirateur. On 
protège le sol à l’aide de toiles fixées par 
du ruban-cache. On retire les plaques des 
prises de courant et des interrupteurs. Enfin, 
on applique du ruban-cache en exerçant 
une bonne pression (la marque FrogTape est 
la favorite des peintres professionnels) sur 
les prises de courant, le bord des moulures, 
la jonction entre murs et plafond, etc. Si on a 
une main de peintre très sûre, on peut sauter 
cette étape. Prévoir un seau d’eau et des 
linges qui seront utiles en cas de dégât.

NETTOYAGE DE LA SURFACE 
Il faut veiller à ce que la surface à peindre 
soit propre; cela augmente l’adhérence de la 
peinture et réduit l’apparition de taches. On 
la nettoie avec un détergent doux et de l’eau 
chaude, ou avec un détergent plus puissant 
si elle présente de grosses accumulations de 
graisse ou de saleté. On rince, puis on laisse 
sécher complètement. 

RÉPARATIONS
On comble les fentes et les trous avec du 
plâtre à reboucher, on laisse sécher et on 
ponce les endroits retouchés jusqu’à ce que 
la surface soit lisse. On passe ensuite un 
linge humide pour retirer la poussière.

APPRÊT
L’apprêt n’a pas son égal pour assurer 
une coloration uniforme et une bonne 
adhérence, particulièrement sur les surfaces 
neuves. Il est aussi essentiel pour neutraliser 
une couleur foncée avant de repeindre 
d’une teinte pâle ou lorsque la surface a subi 
des réparations. Bon à savoir: on trouve sur 
le marché des apprêts colorés, utiles pour 
simplifier l’application des couleurs vives. 

DÉCOUPAGE
Avant de démarrer, il est très important 
de bien remuer l’apprêt ou la peinture. 
On commence le découpage le long des 
moulures ou de la jonction avec le mur et le 
plafond adjacents. Cette étape permet de 
recouvrir avec précision les sections qu’un 
rouleau ne nous permet pas d’atteindre. 

ÉTAPE PAR ÉTAPE
Peindre
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Merci à Jan-Michaël Proulx, propriétaire de Mon Peintre (monpeintre.ca), et à Martin Tustin-Fuchs, directeur principal du marketing chez Sico (sico.ca),  
pour leur aimable collaboration. 

COULISSES 
On peut les essuyer avec un linge 
humide quand elles sont encore 
fraîches, mais si elles ont séché, 
il est préférable d’utiliser un 
grattoir de peintre pour enlever 
l’excédent de peinture, de sabler 
la surface et de faire ensuite  
une retouche.

BULLES D’AIR 
Elles sont bien souvent le signe 
d’un problème d’humidité. Lorsque 
des bulles d’air apparaissent, il faut 
absolument les ouvrir en les perçant, 
puis sabler la surface pour la lisser. 
Par la suite, on applique un apprêt 
antitache comme le BIN, et on peint 
à nouveau. 

COUPS DE PINCEAU OU DE  
ROULEAU APPARENTS 
Ils sont dus à l’utilisation d’une trop grande 
quantité de peinture ou à un équipement de 
piètre qualité. Pour les corriger, il est conseillé 
d’attendre que la surface soit parfaitement 
sèche. On procède alors à un sablage fin 
pour faire disparaître le relief, puis on fait une 
retouche (au rouleau ou au pinceau).

COMMENT LES RÉPARER?
Erreurs fréquentes:

PEINTURE 
LE PLAFOND. Il faut peindre le plafond en 
premier. Si la surface est lisse, on utilise 
un rouleau de 9 po de largeur doté d’un 
manchon de ⅜ po d’épaisseur. Si le plafond 
est texturé, on privilégie un rouleau de 9 po 
de largeur doté d’un manchon de ½ po 
d’épaisseur. 
À l’aide d’un pinceau, on délimite la zone 
à peindre en commençant par un coin du 
plafond. On travaille ensuite par petites 
sections de 3 à 4 pi2 en réalisant un 
mouvement en forme de W. Si la première 
couche est appliquée du nord au sud, on 
s’assure de donner la deuxième couche d’est 
en ouest.
LES MURS. Pour un résultat impeccable, on 
se munit de rouleaux en microfibres et d’un 
rouleau de 4 po pour les endroits difficiles 
d’accès. En ce qui a trait aux pinceaux, 
Jan-Michaël Proulx recommande la marque 
Richard. Nos coups de rouleau doivent se 
chevaucher et permettre au découpage 
de se fondre. Il ne faut pas mettre trop de 
peinture ni utiliser un manche trop long. 
Après le temps de pause recommandé, on 
applique la deuxième couche. Puis on enlève 
le ruban-cache avant que la peinture ne soit 
complètement sèche pour éviter qu’elle pèle. 
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À partir d’une table et d’un 
buffet contemporains, on a 
construit trois décors de salle 
à manger différents en jouant 
avec la couleur. Quelle palette 
vous correspond le mieux?

UNE SALLE À MANGER
3 AMBIANCES
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STYLISME – JULIE LAPOINTE 
ASSISTANTE – ÉLIZABETH S. COULOMBE
PHOTOS – TANGO PHOTOGRAPHIE

TABLE EN  
ACACIA ET MÉTAL,  

63 po x 35 ½ po x  
29 ¾ po, 1199 $;  

BUFFET EN  
ACACIA ET MÉTAL,  

42 ½ po x 17 po x 52 po, 
1099 $, Urban Barn



SALLE À MANGER

ÉLÉGANCE EN NOIR
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LES INFOS UTILES
PAGE DE GAUCHE: Chaises en hévéa, 199 $ ch., EQ3 
• Banc en métal avec coussin en polyuréthane, 499 $; 
vases noirs en céramique, 16 $ le petit et 19 $ le grand; 
boule décorative en métal au fini laiton 12 $, Urban 
Barn • Jeté en coton, 205 $, Buk & Nola • Suspension 
en acier fini laiton, 36 po x 40 po x 36 po, 739 $; tapis 
en polyester et polypropylène, 5 pi x 8 pi, 249 $, Mobilia 
• Vase en métal doré à effet bambou, 39,99 $; oiseau en 
marbre, 48,99 $, Must Société • Branches d’eucalyptus 
artificielles, 7,50 $ ch., Zone • Cloche en verre avec 
socle en métal doré, 14,99 $; succulente artificielle en 
pot (sous la cloche), 4,99 $ les 3, Ikea • Carafe en verre, 
69,95 $; carafe en verre avec bouchon doré, 59,95 $; 
verres à vin, 29,95 $ ch., Crate and Barrel • Cache-pot en 
métal doré, 29,50 $, Zone • Affiche Mains et cadre en 
bois, 58,95 $ et 61,95 $; affiche Bouquet séché et cadre 
en bois, 47,95 $ et 45,95 $, Opposite Wall • CI-DESSUS: 
Suspension Reegler, 54 ½ po x 33 po, 360 $, Zone 
• Vase en céramique de Mercer41, 6 po x 3 po, 85,99 $, 
wayfair.ca • Horloge en marbre Carlo, 12 po de diamètre, 
109,95 $, cb2.ca • Affiche Vanilla Palm, avec cadre en 
bois au fini doré, 243 $, minted.com • Sculpture en 
polyrésine Elipher, 6 po x 11 po x 8 po, 29 $, Structube

Lorsqu’il est utilisé avec mesure, le noir perd sa sévérité pour devenir 
enveloppant. En peignant un mur en noir, on donne de la profondeur 
et de la personnalité à la pièce. Un peu de blanc en contraste, puis 
une bonne dose de doré pour rehausser et illuminer la composition: 
l’effet est grandiose sans verser dans la théâtralité.

BLANC MIRAGE
2116-70

BENJAMIN MOORE

CÉLÉBRATION
MQ4-13A

BEHR

MAGIE NOIRE
DLX1001-7

DULUX



SALLE À MANGER
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LE TAPIS D’UN ROSE TRÈS PÂLE AJOUTE DU 
CONFORT SANS VOLER LA VEDETTE AUX 
FAUTEUILS EN VELOURS.
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LES INFOS UTILES
PAGE DE GAUCHE: Chaises en velours, 199,99 $ ch.; 
tapis en viscose, 5 pi x 8 pi, 599,99 $; vase jaune en 
verre, 42,99 $, Must Société • Suspension en métal 
peint, à partir de 845 $ selon options, Luminaire 
Authentik • Affiche Captivante et cadre en bois, 
58,95 $ et 61,95 $; affiche Formes peintes et cadre en 
bois, 24,95 $ et 29,95 $, Opposite Wall • Vase blanc 
et bleu en faïence émaillée, 69,95 $; vase blanc et 
rose en faïence émaillée, 39,95 $; bouquet d’herbes 
de la pampa artificielles, 29,95 $; grand vase bleu en 
verre, 54,95 $; petit vase bleu en verre, 19,95 $; petit 
vase rose en verre, 26,95 $, Crate and Barrel • Papier 
peint autocollant, 8 pi x 8 pi, 416 $, emiliecerretti.com 
• CI-DESSUS: Tableau Cercles pastel, 48 po x 30 po, 
189,99 $, Véronneau • Sphère en marbre rose, 4 po de 
diamètre, 44,95 $, cb2.ca • Fauteuil en polypropylène 
et métal Svelti, 99 $, article.com • Vase en verre 
Pepparkorn, 11 po de haut, 19,99 $, Ikea • Tapis en 
polypropylène Sandoz d’Ivy Bronx, 6 pi x 9 pi,  
305,99 $, wayfair.ca

MAGIE ROSE
Du rose dans la salle à manger? Oui, il y a tout à fait 
sa place! Pour un effet à la fois doux et joyeux, on le 
décline en différentes tonalités, du rose poudré au corail, 
tant sur les murs que sur les accessoires, et on intègre 
quelques autres teintes comme le bleu et le jaune. On 
assume notre côté romantique en ajoutant des fleurs ou 
des branches; ici, on a opté pour un bouquet d’herbes 
de la pampa ultraléger qui s’harmonise parfaitement au 
look de la pièce.

CHARISME
SW 6605

SHERWIN-WILLIAMS

SAUCE AU CARAMEL
6092-42

SICO

CRISTAUX DE GLACE
752

BENJAMIN MOORE



SALLE À MANGER

POUR CRÉER UNE ATMOSPHÈRE  
PLUS CHALEUREUSE, NON PAS UNE MAIS 
DEUX SUSPENSIONS ÉCLAIRENT LA TABLE.
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BLANC TALC
6214-11

SICO

SOCIABLE
SW 6359

SHERWIN-
WILLIAMS

FLAMBÉ À 
L’ORANGE

MQ1-28
BEHR
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LES INFOS UTILES
PAGE DE GAUCHE: Fauteuils en rotin et métal, 
286 $ ch., VdeV • Suspensions en rotin, 350 $ et 495 $, 
Cœur d’Artichaut • Miroir avec cadre en placage de 
noyer, 99 $; cache-pots en grès (sur le buffet), 6,99 $ 
le grand et 3,99 $ le petit; plantes artificielles, de 3,99 $ 
à 69,99 $; petit cache-pot blanc en faïence (sur la 
table), 1,99 $, Ikea • Chemin de table en coton, 69,95 $; 
vases en faïence émaillée, 79,95 $ le blanc et 54,95 $ 
le gris, Crate and Barrel • Vases muraux en céramique, 
15,50 $ le grand et 11 $ le petit, Zone • Éventail en 
feuilles de palmier, 20 $, Buk & Nola • Tapis en jute et 
viscose, 60 po x 96 po, 449,99 $, EQ3 • CI-DESSUS: 
Plateau en bois et rotin, 16 po de diamètre, 49,99 $, 
Bouclair • Miroir avec cadre en rotin Palamos, 36 po x 
18 po, 299 $, cb2.ca • Palmier artificiel, 55 po x 34 po, 
248,99 $, Véronneau • Tapis en jute et en chenille 
Seville, 60 po x 96 po, 199,99 $, EQ3 • Fauteuil en rotin 
et métal Nilsove, 139 $, Ikea

ODE À LA NATURE
Rotin, jute, lin... Les matières naturelles 
ont plus que jamais la cote dans nos 
décors. Elles créent un environnement 
tout en douceur et enveloppant à 
souhait. Pour dynamiser le tout, on 
ajoute des plantes vertes et on intègre 
quelques objets blancs, gris et crème. 
Ici, les luminaires surdimensionnés 
sont assurément les éléments 
vedettes. Grâce à leur teinte douce, 
ils n’encombrent en rien la pièce, lui 
donnant au contraire tout son charme.
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Parfait pour rehausser un environnement 
neutre ou créer une ambiance originale, un 
meuble coloré apporte un souffle de gaieté 
à notre intérieur et peut s’adapter à 
différents styles. 
PAR – EMMANUELLE MOZAYAN-VERSCHAEVE

UN MEUBLE 
COLORÉ!

La riche couleur de ce canapé renforce 
l’atmosphère feutrée de la pièce habillée de 
marine. Pour leur part, les touches de doré et de 
jaune y produisent un contraste chaleureux et 
sophistiqué. On pourrait, avec le même meuble, 
créer un effet «bord de l’eau» en peignant les murs 
en blanc et en ajoutant des accessoires rappelant 
l’océan, comme une lanterne, une lampe sertie de 

cordage ou un panier en jonc de mer. Une table en 
bois brut et des stores immaculés à plis plats 
compléteraient le tout en beauté. Autre possibilité 
sur le même thème: miser sur des tables gigognes 
à plateau vitré et structure chromée ou dorée, des 
coussins bleus et blancs, un bouquet de fleurs aux 
tons assortis et quelques plantes tropicales, 
placées devant la fenêtre.

CANAPÉ INCLINABLE 
SEATTLE, collection 
Optima, en cuir Illusion 
Paradise Blue

OSEZ

Bleu maritime
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Présenté par et

Punch lumineux assuré grâce à ce fauteuil paille. C’est une option 
parfaite quand on n’ose pas investir dans un gros meuble coloré. Il 
complète aussi bien un décor contemporain où les tons pâles sont à 
l’honneur qu’un aménagement classique où le bois et la brique 
dominent. Dans les deux cas, on fait un rappel de la teinte du fauteuil 
en intégrant un ou deux accessoires jaunes afin de créer un équilibre 
visuel; un coussin ou un jeté sur le canapé, une lampe, une sculpture 
ou un vase sur une table d’appoint. 

Jaune léger 

FAUTEUIL INCLINABLE BERÇANT 
ET PIVOTANT SORRENTO, collection 
Optima, en cuir Illusion Lemon

FAUTEUIL VALENCE, en 
cuir Illusion Cinnamon

Fabriqués au Québec par Jaymar, ces meubles sont offerts dans un grand choix de configurations et de recouvrements, jaymar.ca 

FAUTEUIL SYDNEY, 
en cuir Madras 
Mandarin
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Le Québec regorge de talentueux artisans 
aussi passionnés que créatifs et offrant des 
produits uniques. À chaque numéro, je vous 
présenterai un de ces créateurs. Mon premier 
invité est Emmanuel Cognée, l'artiste derrière  
Lampi Lampa.

LAMPI LAMPA
PAR – SASKIA THUOT

Animatrice

À LA RENCONTRE DE

Saskia: COMMENT TOUT A COMMENCÉ?
Lampi Lampa: En 1989, j’ai quitté la 
France pour m’établir au Québec, terre 
de tous les possibles. Je me souviendrai 
toujours du professeur d’histoire qui 
nous avait parlé du Québec. Je suis alors 
tombé sous le charme, et j’ai su que 
j’allais y vivre un jour. J’ai travaillé comme 
régisseur au théâtre, parfois au cinéma, 
et j’ai suivi une formation au Centre de 
céramique Bonsecours de Montréal. Un 
jour, en prévision de l’anniversaire d’une 
amie, je me suis amusé à assembler des 
pièces que j’avais sous la main pour en 
faire une lampe. Je l’ai offerte à mon 
amie, et en voyant sa réaction positive 
ainsi que celle de tout le monde autour, 
ça m’a donné envie de recommencer. 

Saskia: PARLEZ-MOI DE VOTRE 
PROCESSUS CRÉATIF.
Lampi Lampa: Je crée mes lampes en 
utilisant des matériaux récupérés, comme 
des composants mécaniques d’objets 
du quotidien, des pièces en métal et 
en verre, etc. L’assemblage de ces 
éléments hétéroclites donne un résultat 
insoupçonné, à la fois contemporain et 
ludique. Les créations Lampi Lampa sont 
utiles et décoratives tout en répondant à 
une préoccupation écoresponsable.
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SASKIA RENCONTRE

Saskia: D’OÙ VIENT VOTRE INSPIRATION?
Lampi Lampa: Mes clients m’inspirent 
beaucoup. Je pars de ce qu’ils souhaitent, 
notamment les dimensions, et je tiens 
compte de la pièce dans laquelle la lampe 
sera installée. J’ai parfois des commandes 
très précises de la part d’entreprises 
et de particuliers. D’autres fois, on me 
donne carte blanche. Dans les deux cas, 
je m’amuse et me laisse porter dans la 
conception. Je mène Lampi Lampa à ma 
manière, ça me rend heureux, et c’est ainsi 
que je m’accomplis comme artiste.

Saskia: VOTRE MISSION?
Lampi Lampa: J’adore les lampes. À la 
base, ce qui m’intéresse, ce n’est pas 
l’aspect lumineux, mais l’objet à créer en 
tant que tel, avec mes petits moyens et 
mes connaissances. Quand j’ajoute des 
ampoules, ça m’aide à définir l’objet. À 
chaque fois, je cherche à fabriquer une 
pièce unique. Je ne veux jamais faire la 
même création. Par exemple, si on me 
demande deux lampes de chevet, je 
vais faire en sorte qu’il y ait une petite 
différence entre elles; je mets d’ailleurs les 
clients au défi de la trouver!

Saskia: COMMENT ENVISAGEZ-VOUS 
L’AVENIR?
Lampi Lampa: Tout ce que je souhaite, 
c’est continuer de me faire plaisir, de 
m’amuser à ma façon. Je suis un artiste 
libre et disponible. Je veux continuer 
à travailler comme régisseur. J’ai aussi 
développé avec mon amoureuse une 
compagnie de lectures de contes. Être 
lampiste me stimule, mais j’aime avoir 
plusieurs cordes à mon arc. Bref, je me 
laisse porter…

MON COUP DE CŒUR
 Cette lampe de 

table est si élégante! 
Je l’imagine dans 
un château, quelque 
part en Angleterre... 
mais aussi dans un 
décor contemporain. 
Ou mieux encore: 
dans mon salon!

lampilampa.com 
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La palette de couleurs d’une pièce est souvent 
édifiée à partir d’un objet coup de cœur: un 
coussin, un rideau, un meuble... Pour le plaisir, on 
s’est inspiré des teintes de trois tableaux afin de 
concevoir des agencements attrayants.
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COMBOS 
ARTISTIQUES

DOUCE OPULENCE

INFOS

PAR – NATHALIE PAQUIN

Tableau Nalia, 30 po x 60 po, 399 $; coussin en fourrure 
Mong, 12 po x 20 po, 69 $; vase en métal laqué Wazuli, 21 po 
de haut, 249 $, Mobilia • Canapé en tissu capitonné Dietrich, 
799 $; bol sur pied en aluminium Bota, 22 po de long, 39 $, 
Structube • Tapis en lyocell et coton Loom, 94 ½ po x 67 po, 
1599 $, BoConcept • Jeté en laine, acrylique et polyester, 
39,99 $, H&M Home

Des tons riches et profonds de rouge, de doré et de bleu: un 
mariage audacieux qui surprendra à coup sûr le regard. Les 
objets sélectionnés ici conviendraient à merveille dans un salon 
que l’on désire à la fois luxueux et chaleureux.

Sable du 
Kenya
6116-31

Sico

Rouge 
Exotique 
2086-10 
Benjamin 

Moore

Amirauté
DLX1042-7

Dulux



SHOPPING
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INFOS

VARIATIONS DU 
BLANC AU NOIR

Tableau Summit, 18 po x 18 po, 99 $, Urban Barn • Tapis en 
polypropylène Hodde, 6 pi 7 po x 9 pi 10 po, 149 $, Ikea 
• Suspension Bell de la collection Bubble de George Nelson, 
42 po x 29 po, 1619 $, EQ3 • Table de salle à manger Adèle, 
plateau en céramique, à partir de 1695 $ selon le format, Must 
Société • Vases en métal Granfeld, fini noir mat texturé, de 
5 ½ po à 8 ½ po de haut, 78 $ les 3 (prix de détail suggéré), 
Renwil • Buffet en bois laqué gris Wendale, pieds et poignées 
en métal, 84 po x 22 po x 31 po, 1499 $, Mobilia • Chaise en 
polypropylène Cadrea de TOOU, 180 $, Nüspace

Ces nuances sobres sont idéales pour 
construire un décor ultra-contemporain. Ici, 
on a créé une ambiance paisible de salle à 
manger où il fera bon étirer la soirée.

Boîte De 
Boulangerie

BL-W09
Behr

Poivre  
et sel

6182-42
Sico

Caviar
SW 6990
Sherwin-
Williams



PIMPANTS 
PASTELS
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SHOPPING
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À la fois douces et pétillantes, ces teintes 
composent une atmosphère légère 
et invitante. On imagine très bien ces 
éléments dans une chambre d’ado ou une 
pièce réservée aux invités.

INFOS
Affiche Watercolor Magnolia, 25 po x 22 po, 
44,99 $ US, society6.com • Housse de couette en 
coton, 104 po x 90 po, deux taies d’oreillers comprises, 
59,99 $, H&M Home • Canapé-lit en velours Sean, 
299 $, Structube • Tapis en laine Ulla, 5 pi x 8 pi, 
839 $, article.com • Suspension Luftmassa/Skaftet, 
avec ampoule rose, 39,98 $, Ikea • Coussin en velours 
et lin Warrington, 20 po x 20 po, 58 $ (prix de détail 
suggéré), Renwil • Jeté en mohair et laine Bronte By 
Moon, 177 $, amara.com

Aquatinte
626

Benjamin 
Moore

Rose  
rugissant

DLX1186-3
Dulux

Plume  
de merle bleu

SW 9062
Sherwin- 
Williams



EN KIOSQUE MAINTENANT ET À JEMAGAZINE.CA

DES DERNIÈRES TENDANCES
INSPIREZ-VOUS

POUR L’ARRIVÉE DE la belle saison!

AMÉNAGEMENT 
EXTÉRIEUR

BARBECUE

PISCINE
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Voici un brico tout simple 
qui vous permettra 

d’ajouter un nouvel accent 
déco dans votre salon ou 
votre chambre à coucher. 

Les deux techniques que je 
vous propose sont faciles et 

donnent de superbes 
résultats. Choisissez celle 

qui vous attire le plus, puis...  
laissez aller votre créativité!

PAR – CHLOÉ COMTE

Designer, styliste et blogueuse

HOUSSES  
DE COUSSIN personnalisées
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BRICO

Enroulez de la laine sur chacune des sections 
de l’outil servant à fabriquer des pompons 
(photo 5). Refermez l’outil, puis coupez la 
laine tout au long de l’arête des deux 
demi-cercles, comme sur la photo 6. Dans la 
fente ainsi dégagée, insérez un long brin de 
laine jusqu’au centre du pompon et faites un 
double nœud (photo 7). Ne coupez pas les 

deux bouts de fil restants; ils serviront à fixer 
le pompon à la housse. Ouvrez l’outil pour 
libérer le pompon (photo 8). Taillez les brins 
qui dépassent (sauf les deux fils) jusqu’à ce 
que le pompon soit bien rond (photo 9). Pour 
fixer le pompon à la housse, suivez les 
directives associées aux photos 20 et 21, à la 
page suivante.

Insérez des protecteurs de 
feuille en plastique à l’intérieur 
de la housse (photo 1) pour 
empêcher la peinture d’aller 
tacher l’autre côté de celle-ci. 
À l’aide d’un pinceau, peignez 
directement sur le tissu le 
motif désiré (photos 2 et 3).  
Il est plus aisé de réaliser des 
formes abstraites ou des 
figures géométriques simples. 
Pour faire des lignes franches, 
ne diluez pas la peinture, sinon 
elle pourrait baver, et afin 
d’obtenir des lignes droites 
impeccables, utilisez du 
ruban-cache. Vous craignez 
d’être malhabile dans le dessin 
à main levée? Tracez le motif 
au crayon de plomb avant de le 
peindre ou bien servez-vous 
d’un pochoir. Une fois l’œuvre 
terminée, laissez sécher le tout. 
Déposez ensuite un chiffon 
propre sur la housse, puis 
repassez par-dessus afin de 
thermofixer les couleurs  
(photo 4). 

TECHNIQUE 1� PEINTURE À LA CRAIE

POMPONS

Avant toute chose, lavez les housses de coussin à la machine pour éviter qu’une fois peintes ou 
brodées, elles ne rétrécissent lors des lavages subséquents. 

HOUSSE PEINTE
  Housse de coussin en coton 
ou en lin
  Protecteurs de feuille en 
plastique (vendus au rayon 
du matériel scolaire des 
pharmacies et des grandes 
surfaces)
  Peinture à la craie aux 
couleurs désirées (mes choix: 
Amsterdam Green, Aubusson 
Blue et Antoinette, d’Annie 
Sloan, et Blanc Lin, de Rust-
Oleum) 
  Pinceaux
  Ruban-cache 
  Chiffon
  Fer à repasser

HOUSSE BRODÉE, POMPONS ET 
GLANDS
  Housse de coussin en coton
  Pelotes de laine fine aux 
couleurs désirées (mes choix: 
saphir et ivoire Silk Bambou, 
de Patons)
  Outil pour fabriquer des 
pompons de taille moyenne 
(dans les boutiques 
spécialisées en loisirs créatifs)
  Petite aiguille à laine
  Ciseaux
  Morceau de carton rigide 

MARCHE À SUIVRE

Matériel
1

5 6 7 8 9

2

43
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Cette technique requiert un peu plus de 
patience et de dextérité que la première, mais 
elle ne nécessite aucun talent particulier  
pour la couture. 

Pliez d’abord le tissu de façon à y imprimer les 
lignes droites de votre motif (photos 10 et 11); 
par la suite, c’est le long de ces plis que vous 
coudrez. Si vous désirez faire un dessin plus 

complexe, tracez-le plutôt au crayon de 
plomb. À l’aide de l’aiguille enfilée, piquez 
tout le long des lignes de manière à former  
un pointillé; veillez à faire des points de  
même longueur (photo 12). Lorsqu’une ligne 
est complétée, piquez une dernière fois pour 
faire traverser le fil sur l’envers de la housse, 
puis nouez à quelques reprises  
(photos 13 et 14). 

TECHNIQUE 2� BRODERIE

15

19

16

20

1817

21

Enroulez de la laine autour du morceau de 
carton jusqu’à atteindre l’épaisseur désirée 
(photo 15). Passez un fil entre le carton et la 
laine, puis faites un double nœud bien serré 
(photo 16). Retirez le carton. Pour former la 
tête du gland, enroulez un fil à plusieurs 
reprises autour de la portion du haut, puis 
faites un double nœud (photo 17). Coupez 
les fils à la base du gland pour en égaliser la 
longueur (photos 18 et 19). 

Pour fixer un gland ou un pompon à la housse, 
vous pouvez procéder de la même façon: 
passez l’un des deux fils d’attache dans le chas 
de l’aiguille pour l’insérer dans l’une des arêtes 
du coin de la housse (photo 20). Piquez ensuite 
le second bout de fil dans l’autre arête du coin. 
Retournez le coin de la housse à l’envers, tirez 
sur les fils que vous venez d’y piquer et faites 
plusieurs nœuds simples afin que le gland ou le 
pompon reste bien en place (photo 21). 

GLANDS

POUR QUE MES 
COUSSINS SOIENT 
BIEN REBONDIS, 
JE LES REMPLIS 
DE PLUMES. ILS SE 
TIENNENT MIEUX, 
SONT FACILES À 
METTRE EN FORME 
ET SONT PLUS 
CONFORTABLES.

10 11 12 13 14
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« Vous vous êtes posé la question. 
Oui, je porte une culotte Always Discreet. »

Culottes Always Discreet Boutique. Épouse les formes de votre corps. 
Vous garde aussi au sec.

© 2020 P&GG



STYLISME – JULIE LAPOINTE  ASSISTANTE – ÉLIZABETH S. COULOMBE  
PHOTOS – TANGO PHOTOGRAPHIE

Un même canapé en cuir de 
couleur neutre, trois idées pour 
l'habiller en fonction de différentes 
personnalités. Laquelle a votre 
préférence?

UN CANAPÉ
3 façons

 Des teintes contrastantes, des formes et des motifs variés: 
voici le parfait agencement pour exprimer notre côté joyeux 
et éclaté. Pour un effet encore plus ludique, on intègre un 
élément amusant, comme le coussin en forme de nuage de 
cette composition.

 Pas de limite pour le nombre de couleurs, mais on veille à 
ce qu’elles s’harmonisent bien entre elles. Et tant mieux si 
elles se retrouvent réunies dans un des éléments, ici le jeté.

ON S’AMUSE AVEC NOS TEINTES PRÉFÉRÉES. 

DE GAUCHE À DROITE: Jeté en acrylique, 56 po x 
64 po, 92 $, Zone • Coussin en velours de coton 
jaune, 16 po x 19 po, 64 $, Buk & Nola • Coussin 
en coton à motif floral, 18 po x 18 po, 65 $, Palma 
• Coussin en velours de rayonne et coton bleu, 
bourre en duvet, 15 po x 22 po, 99,95 $, Crate and 
Barrel • Coussin en coton multicolore, 12 po x 
20 po, 30 $, Zone • Housse de coussin à pompons 
en coton rose, 20 po x 20 po, 14,99 $, Ikea

1
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DANS LES  
TROIS DÉCORS:

CANAPÉ EN CUIR 
Joan, 83 po de long,  

2199 $, EQ3

HAUT EN COULEUR
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CLASSIQUE CHIC

TOUT CONFORT

 Si votre devise est «moins, c’est mieux», voici votre genre 
de composition. On sélectionne deux modèles de coussins 
aux couleurs sobres et on les dispose en miroir. On ose tout 
de même briser la symétrie parfaite en ajoutant un jeté  
– impeccablement plié, bien entendu.

 On s’en tient à un seul type de motif, par exemple des 
rayures, des pois ou, comme ici, des figures géométriques.

 Pour créer une véritable bulle de réconfort dans le salon, 
on habille le canapé de tissus agréables au toucher comme 
la soie, le velours et le mohair, et on ne lésine pas sur la 
quantité: on n’a jamais trop de coussins pour s’appuyer et 
de jetés pour s’envelopper…

 On peut intégrer quelques accents de couleur et des 
motifs, mais les tons neutres et les imprimés discrets sont 
plus apaisants.

ON MISE SUR LA SOBRIÉTÉ ET LA SYMÉTRIE. 

ON SÉLECTIONNE LES MATIÈRES LES PLUS DOUCES POSSIBLE. 

DE GAUCHE À DROITE: Housses de coussin en coton 
à motifs géométriques (aux deux bouts du canapé), 
20 po x 20 po, 6,99 $ ch., Ikea • Coussin en velours noir, 
13 po x 24 po, 49 $, Must Société • Coussin en velours 
gris foncé, bourre en duvet, 13 po x 24 po, 99 $, Must 
Société • Jeté en coton, 50 po x 60 po, 79,99 $, EQ3

DE GAUCHE À DROITE: Jeté en acrylique, 40 po x 
70 po, 69,95 $, Crate and Barrel • Coussin en coton à 
pompons, 18 po x 18 po, 59 $, Must Société • Housse 
de coussin en soie et velours de coton, 20 po x 20 po, 
89,95 $, Crate and Barrel • Coussin en fausse laine 
de mouton bouclée, 13 po x 20 po, 59 $, Must Société 
• Housse de coussin en coton à motif de lièvres, 
20 po x 20 po, 12,99 $, H&M Home • Housse de coussin 
en velours de polyester, imprimée par sublimation à 
Montréal, 21 po x 11 po, 42 $, Très Dion • Coussin rond 
en coton, 18 po de diamètre, 39,99 $, H&M Home • Jeté 
en mohair, 50 po x 60 po, 132 $, VdeV • Coussin en lin, 
bourre en duvet, 16 po x 24 po, 59 $, VdeV

3

2

ADRESSES PAGE 98 

LEÇON DE STYLISME



PAR – VANESSA SICOTTE

Designer et blogueuse 

Que vous souhaitiez rafraîchir une chambre 
d’enfant, donner une seconde vie à un meuble 
ou embellir l’entrée en peignant la porte 
extérieure d’une couleur vitaminée, la peinture 
est le choix par excellence. Pour ne pas nuire 
à la planète et à notre santé, on prend soin 
de choisir des produits sans COV ni métaux 
lourds, et contenant avec le moins possible 
d’ingrédients issus de la pétrochimie. Voici 
quelques-uns de mes coups de cœur.

FA
R

R
O

W
 &

 B
A

L
L

PEINTUREnature

58  ideesdemamaison.com  avril-mai 2021

FA
R

R
O

W
 &

 
B

A
L

L



DÉCO ÉCOLO
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Peinture de lait  
Homestead House
Idéale pour peindre des meubles en bois, la peinture de lait est 
économique, non toxique, biodégradable et pratiquement sans 
odeur. La compagnie canadienne Homestead House la fabrique 
en mélangeant de la caséine, une protéine du lait, à des pigments 
naturels comme du charbon, de la terre et des baies pour offrir 
un choix de trente couleurs. La peinture est vendue sous forme 
de poudre à diluer dans de l’eau. Une fois la surface peinte, on 
la scelle avec une cire ou une huile protectrice de chanvre ou 
d’abrasin. Cette peinture peut être utilisée autant à l’extérieur 
qu’à l’intérieur. Un beau produit à découvrir!

Peinture de lait Homestead House, 22,99 $ le litre, evofinition.ca

Peinture à l’argile
L’argile est l’un des matériaux de 
construction les plus anciens au 
monde. On l’utilise pour faire de la 
brique et des enduits, mais aussi 
de la peinture sans solvant. Celle 
proposée par la marque Kreidezeit, 
distribuée au Canada par la 
compagnie Tockay, est additionnée 
de poudre de marbre. On la dilue 
dans de l’eau, puis on l’applique au 
pinceau ou au rouleau. Son aspect 
mat velouté est particulièrement 
chaleureux. Naturellement blanche, 
elle peut aussi être teintée par 
l’ajout de pigments secs naturels. 

Peinture à l’argile Kreidezeit, 120 $ les 7,5 kg, tockay.com

La réputation de la marque britannique Farrow & Ball n’est 
plus à faire. Sa peinture haut de gamme est onctueuse à 
souhait, car elle contient une quantité supérieure de liants, ce 
qui augmente sa durabilité. Elle se décline dans des couleurs 
vibrantes généreusement pigmentées qui réagissent à la 
lumière tout au long de la journée. L’entreprise privilégie une 
approche écoresponsable en utilisant autant que possible 
des matériaux recyclables et des ingrédients naturels. Elle 
fabrique des peintures à faible teneur en COV, et certaines 
en sont complètement exemptes. Ajoutez à cela des couleurs 
évocatrices des beautés de la nature, comme Calamine, 
Radicchio ou Lichen, et l’on comprend pourquoi cette 
peinture est considérée comme la crème de la crème par 
beaucoup de pros de la déco. 

Au Québec, on trouve la peinture Farrow & Ball chez Aube 
Créations, aubecreations.com

Peinture Farrow & Ball
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DÉCO ÉCOLO

Il vous faudra:

COMMENT 
FAIRE: 
ÉTAPE 1 Nettoyez la 
pièce en verre avec le 
dégraissant. 

ÉTAPE 2 Tracez le 
motif en relief désiré 
à l’aide de la pâte 
acrylique. Laissez sécher 
complètement. 

ÉTAPE 3 Appliquez 
une couche uniforme 
de peinture à la craie. 
Laissez bien sécher, puis 
donnez une deuxième 
couche. Laissez sécher 
complètement. Pour 
créer un effet patiné, 
sablez légèrement la 
surface à quelques 
endroits. 

ÉTAPE 4 Appliquez une 
fine couche de cire pour 
protéger la surface et 
assurer sa durabilité. 

Transformer un vase ordinaire en lui ajoutant texture 
et couleur? Rien de plus simple!

TEXTURÉ
Un vase
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  UN VASE OU UN POT EN VERRE
  PRODUIT DÉGRAISSANT (JE VOUS 
SUGGÈRE LE TSP ECO, VENDU EN 
QUINCAILLERIE)
  PÂTE ACRYLIQUE CERNE RELIEF, 
DE PÉBÉO (VENDUE DANS LES 
BOUTIQUES SPÉCIALISÉES EN 
LOISIRS CRÉATIFS) 
  PEINTURE À LA CRAIE, COULEUR 
AU CHOIX 
  PAPIER SABLÉ FIN (320 OU 400), 
AU BESOIN
  CIRE
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PEINTURE SUR

PORCELAINE
PAR – GENEVIÈVE CHARRON

créatrice, La Petite Maison
N’est-il pas gratifiant de personnaliser soi-même un objet? 
Geneviève Charron s’amuse à peindre sur de la porcelaine 

depuis plus de 15 ans. Elle nous explique pas à pas comment 
réaliser ce joli dessin sur un beurrier, qu’on pourra ensuite offrir 

en cadeau… ou garder pour soi!

© GENEVIÈVE CHARRON | LA PETITE MAISON. DROITS D’AUTEUR ©TOUS DROITS RÉSERVÉS
La Petite Maison détient les droits exclusifs sur les dessins, les images et les photos.  
La pièce peinte “finale” de ce patron ne peut être vendue.
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BRICO PEINTURE

MARCHE À SUIVRE

MATÉRIEL

*Pour recevoir gratuitement la version 
numérique de ce patron (Évasion), visitez 
lapetitemaison.ca et inscrivez le code 
PHA042021, comme si vous faisiez un achat. 
(Aucun montant ne sera facturé.)

Vous pouvez vous procurer le matériel 
nécessaire sur lapetitemaison.ca ou dans une 
boutique spécialisée en loisirs créatifs.

Avant de commencer, retirez les étiquettes, 
s’il y a lieu, et nettoyez la pièce de porcelaine 
avec l’alcool et l’essuie-tout pour bien enlever 
toute trace de gras ou de résidu de colle. 

-  Beurrier en porcelaine de 6 ¼ po x 3 ¾ po x 
3 po (ou une autre pièce de porcelaine; si le 
format choisi diffère de celui du beurrier 
proposé, il suffira de modifier les dimensions 
du motif lors de sa photocopie)

- Alcool à friction 70 %
- Essuie-tout
-  Photocopie du motif (voir page 64)*
- Papier graphite
- Ruban-cache
- Stylo rouge
-  Plume minerve (bouteille de plastique à 

laquelle se visse une pointe en métal)
-  Pinceaux à poils souples:  

rond n° 4, rond n° 2, traceur n° 20/0
-  Stylet (applicateur avec 2 pointes 

métalliques)
-  Peinture Porcelaine 150, de Pébéo, dans les 

couleurs suivantes: Malachite n° 26, 
Écarlate n° 06, Vert d’eau n° 53, Lapis n° 16, 
Ivoire n° 43, Safran n° 03, Anthracite n° 42, 
Ambre n° 36, Ivoire n° 43

-  Mélange n° 1 momie-LPM: 20 gouttes 
d’Anthracite n° 42 + 10 gouttes 
d’Ambre n° 36 + 3 gouttes d’Écarlate n° 06

-  Mélange n° 2 gris-charbon: refaire le mélange 
n° 1 momie-LPM et ajouter quelques gouttes 
d’Ivoire n° 43 jusqu’à l’obtention d’un  
gris charbon.

-  Diluant pour peinture à porcelaine

01 | PRÉPARATION AU TRANSFERT
DU DESSIN
Découpez le dessin pour faciliter son 
positionnement. Placez-le sur la pièce de 
porcelaine et collez-le, seulement dans le 
haut, avec du ruban-cache. Insérez le 
papier graphite – le côté brillant face à la 
porcelaine – entre le dessin et la pièce, et 
collez bien le tout.

02 | REPRODUCTION DU DESSIN
À l’aide du stylo rouge, passez sur toutes 
les lignes du dessin pour bien les 
transférer sur la surface. Soulevez ensuite 
un coin des deux papiers superposés pour 
vérifier si chaque ligne du motif est bien 
reproduite. Retouchez, si nécessaire, puis 
retirez les papiers et le ruban-cache. 

03 | DESSIN À LA PLUME MINERVE
Remplissez la bouteille du mélange n° 2 
gris-charbon et vissez-y la plume. Pressez 
sur la bouteille au-dessus d’un papier ou 
d’un essuie-tout afin de vous assurer que 
la peinture en sort facilement. Déposez la 
pointe métallique sur la pièce, inclinez 

légèrement la bouteille et repassez sur 
tous les traits d’un geste spontané, 
comme s’il s’agissait d’un crayon, afin  
que les lignes soient fluides. Laissez 
sécher de 10 à 15 minutes.

04 | NETTOYAGE
À l’aide d’un essuie-tout sec, essuyez 
doucement les lignes de graphite qui  
sont restées apparentes. Le graphite  
étant cireux, il est important de  
bien l’éliminer.

05 | VERT (MALACHITE N° 26)
Au moyen du pinceau rond n° 2, peignez 
la colline par petites touches, de gauche  
à droite, afin de reproduire l’effet d’une 
verdure irrégulière. Jouez avec la 
transparence et l’opacité de la peinture 
pour créer du relief et de la texture. 

06 | ROUGE (ÉCARLATE N° 06)
Avec le pinceau rond n° 2 ou le stylet, 
prenez une goutte de peinture et remplir 
de façon opaque les deux sections du 
phare, comme sur la photo. 

1 2

5

3 4
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-  Attendez un minimum de 24 heures avant de 
faire cuire la pièce.

-  Placez la pièce dans le four froid et réglez la 
température à 300 °F.

-  Aussitôt que la température est atteinte, 
réglez la minuterie à 35 minutes.

-  Quand le temps est écoulé, éteignez le four 
et laissez refroidir la pièce avant de la sortir. 

INSTRUCTIONS  
POUR LA CUISSON

07 | TURQUOISE (VERT D’EAU N° 53)
Chargez de peinture le pinceau rond n° 4 et 
appliquez par grands traits irréguliers, de 
gauche à droite, et de droite à gauche pour 
colorer l’eau en avant-plan. Jouez avec la 
transparence et l’opacité de la peinture pour 
créer du mouvement. Comme la peinture 
sèche vite, évitez de repasser souvent au 
même endroit. Puis avec le pinceau rond n° 2, 
prenez une goutte de peinture et peignez les 
grandes vagues éloignées de chaque côté du 
phare (observez bien la photo de l’étape 8 
pour les repérer).

08 | BLEU (LAPIS N° 16)
Chargez le pinceau rond n° 4 de peinture et 
créez le mouvement des vagues par petites 
touches mises de façon aléatoire. Jouez avec 
la transparence et l’opacité de la peinture pour 
raffiner l’effet. Essuyez un peu cette couleur 
sur le turquoise pour suggérer de beaux  
reflets bleutés et accentuer l’impression  
de mouvement.

09 | BLANC (IVOIRE N° 43)
À l’aide du pinceau rond n° 2 ou du stylet, 
prenez une goutte de peinture et remplir les 
deux autres sections du phare. La couche de 
peinture doit être opaque. Peignez aussi les 
autres grandes vagues de chaque côté  
du phare.

10 | ORANGE (SAFRAN N° 03)
Avec le pinceau rond n° 2, peignez la bande de 
sable au centre du dessin ainsi que les trois 
plus gros poissons.

11 | BRUN FONCÉ (MÉLANGE N° 1 
MOMIE-LPM)
À l’aide du pinceau rond n° 2 ou du stylet, 
remplir le toit, la fenêtre et la porte du phare, 
les petits poissons et les détails sur les trois 
plus gros poissons.

12 | FINITION: REMODELAGE – OMBRE
Utilisez le mélange n° 1 momie-LPM et le 
pinceau rond n° 2 pour ombrer les grandes 
surfaces, et le traceur n° 20/0 pour les plus 
petites. Observez bien la photo pour visualiser 
les ombres. Vous devez remodeler votre 
dessin, redéfinir les formes et les détails. 
Comme la source de lumière provient du coin 
en haut à droite, l’ombre se trouve du côté 
gauche et au bas du dessin. Travaillez avec 
minutie et utilisez une petite quantité de 
peinture pour ne pas créer une ombre trop 
intense ou opaque. Attention: la peinture ne 
doit pas être trop épaisse. Si c’est le cas, 
ajoutez-y quelques gouttes de diluant.

13 | FINITION: REMODELAGE – LUMIÈRE
Au moyen de la couleur Ivoire (n° 43) et du 
traceur n° 20/0, créez les effets de lumière en 
traçant de fines lignes du côté droit ou dans le 
haut de chaque motif. Cette étape permet de 
redéfinir les formes et les petits détails. 
N’hésitez pas à remodeler le dessin si des 
traits du motif vous paraissent trop prononcés 
ou pas assez bien définis.

8
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INSPIRATION

DÉCO
VITAMINÉE

Les couleurs et les motifs ont une 
place de choix dans cette maison 
située à Queensville, en Ontario. 
Amateurs de design et de décors 
pétillants, vous en aurez plein la vue!

TEXTE – CHRISTY WRIGHT
ADAPTATION – FRÉDÉRIQUE LALIBERTÉ 
PHOTOS – LAUREN MILLER

LES INFOS UTILES
Aménagement et meuble 
de rangement Sabrina 
Albanese Design  
• Fauteuil article.com  
• Coussin Luke Edward Hall 
• Miroir cb2.ca • Tableau 
LD Shoppe
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LES INFOS UTILES
Canapé article.com • Table basse et table 
d’appoint Elte Mkt • Lampe de table 
Currey and Company • Coussins verts et 
coussin bleu Sabrina Albanese Design 
• Coussins orange et coussin noir cb2.ca 
• Tapis EQ3 • Panier Serena & Lily

SALON
L’imprimé de l’habillage de fenêtre 
a servi de point de départ pour ce 
décor. Un fauteuil (p. 65) et quelques 
accessoires, tels les vases et le jeté, 
reprennent la nuance moutarde. 
Parallèlement à l’avalanche de teintes 
dans la pièce, murs, cheminée, canapé 
et tapis immaculés jouent la discrétion, 
ce qui permet aux objets colorés de 
briller davantage.

T
ransformer un 
espace blanc et sans 
personnalité en un lieu 
débordant de vie: c’était 
le mandat de la designer 
Sabrina Albanese, qui a 

déployé tout son talent pour aménager 
cette maison modèle. Imprimés et 
coloris vitaminés sont la signature de la 
designer, et ce décor hors du commun 
en est un bon exemple. «J’aime créer 
des espaces joyeux, des pièces qui, 
lorsque vous y passez, vous mettent 
du pep dans le soulier!» Selon elle, on 
peut tout faire... sauf suivre les règles 
(ou presque)! Ainsi, elle conseille de ne 
pas hésiter à mélanger couleurs, styles 
et motifs, pourvu que l’on prenne soin 
de les doser. «Pensez à intégrer des 
tons neutres dans l’aménagement», 
explique Sabrina. 

POUR FAIRE RESSORTIR L’IMPOSANTE 
ŒUVRE D’ART AU MUR, LA DESIGNER 
A CHOISI DES COUSSINS DONT LES 
TEINTES SONT EN PARFAITE SYMBIOSE.
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LES INFOS UTILES
Table et banquette article.com 
• Fauteuils cb2.ca • Buffet-vaisselier 
Sabrina Albanese Design • Suspension 
Currey and Company • Rideaux 
Robert Allen • Tapis Pier 1 Imports

SALLE À MANGER
L’originalité de la salle à manger réside dans le foisonnement 
de motifs et de couleurs, mais aussi dans le joli buffet-
vaisselier fabriqué sur mesure: la vaisselle, rangée par 
couleur, crée l’effet d’un grand tableau qui reprendrait toutes 
les teintes du décor. Le mobilier à saveur rétro dégage une 
agréable impression de confort et de convivialité. Quant au 
rose pimpant de l’habillage de fenêtre, il resplendit dans cet 
ensemble de nuances inspirées de la nature.

INSPIRATION
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BUREAU
Qui a dit qu’un bureau ne pouvait pas être sérieux et sémillant à la 
fois? La designer a merveilleusement amalgamé sobriété et inventivité 
en choisissant un revêtement de vinyle noir pour le mur (qui rappelle 
que cette pièce est réservée au travail et à la concentration) et 
un chatoyant tapis rouge cerise. En parfaite harmonie avec la 
bibliothèque et la table d’appoint, les fauteuils Havana – chinés chez 
un antiquaire – confèrent un look vintage à la composition. 

LES INFOS UTILES
Bibliothèque Pier 1 Imports 
• Table d’appoint Structube 
• Lampadaire Restoration 
Hardware • Papier peint Phillip 
Jeffries • Tissu des rideaux 
Schumacher • Tapis Ikea



INSPIRATION

COPIER-
Vous aimez ce décor? Voici nos trouvailles pour en reproduire l’ambiance.

RECHERCHE – NATHALIE PAQUIN

COLLER
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Table d’appoint 
Coltrane, en 
placage de bois, 
MDF et métal, 179 $, 
Structube

Lampadaire 
Knox, 895 $, RH

Bibliothèque 
en bois massif 
Woodcrest 
d’AllModern,
959,99 $ (en 
solde), wayfair.ca

Fauteuil en 
bois et cuir
Otio, 799 $, 
article.com

Tapis en 
laine Gilda 
de Latitude 
Run,
5 pi x 8 pi, 
226,99 $ 
(en solde), 
wayfair.ca

Panier en rotin 
Sedona, 14 po x 6 po x 
6 ½ po, 44,95 $, Crate 
and Barrel

Tige 
d’amarante 
artificielle,
39,95 $, Crate 
and Barrel
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LES INFOS UTILES
Canapé, table basse et lampadaire 
Structube • Fauteuil Ikea • Papier 
peint Ardmore Cole & Son

BOUDOIR
Dans cette pièce de détente, la designer 
nous étonne – une fois de plus! – en 
superposant les motifs. À un papier 
peint ludique, elle a jumelé des œuvres 
façon pop art aux couleurs électriques, 
juste pour le plaisir. Et ça marche! Mais 
si le mariage est réussi, c’est qu’elle a su 
doser en complétant l’aménagement d’un 
mobilier sobre et uni.
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LES INFOS UTILES
Armoires Aspen Ridge Homes 
• Table et suspension Sabrina 
Albanese Design • Fauteuils 
article.com • Coussins Tonic 
Living • Tissu Palma (banquette) 
Christopher Farr Cloth • Peinture 
Bleu Cobalt 2061-20 (hotte et 
banquette) Benjamin Moore

CUISINE
Difficile de croire que tout était 
blanc ici avant le passage de la 
designer! Choix audacieux, le 
bleu se déploie avec panache 
parmi les armoires ivoire. 
L’habillage en bois mouluré de 
l’imposante hotte et la banquette 
sont mis en évidence grâce à la 
nuance cobalt. Quant au jaune 
citronné de divers accessoires, 
il fait déborder la pièce de 
luminosité. Et le rose dans tout 
ça? C’est un accent tonique qui 
égaie encore davantage le décor.

INSPIRATION

LORSQU’ON OSE LE MÉLANGE DE MOTIFS ET DE COULEURS, COMME ICI AVEC LES 
COUSSINS SUR LA BANQUETTE, IL SE DÉGAGE UNE AMBIANCE PIMPANTE ET ÉCLECTIQUE. 



INSPIRATION

LES INFOS UTILES
Fauteuils pivotants et lampe de table (sur la coiffeuse) Elte MKT 
• Peinture de la table de chevet Teresa’s Green n° 236, Farrow & 
Ball • Coiffeuse et miroir Ikea • Chaise Pier 1 Imports • Plafonnier 
Aerin Lauder • Coussin à pompons (sur le lit) et tapis cb2.ca

CHAMBRE PRINCIPALE
Le mur bleu pastel, qui reprend l’aspect matelassé d’une 
courtepointe, crée un effet spectaculaire. Cette nuance a 
inspiré le reste de l’aménagement. «C’est toujours opportun 
de choisir un coloris qu’on aime, pour l’employer ensuite 
sous plusieurs déclinaisons, du foncé au plus pâle», explique 
la designer. Elle conseille également, si la place manque 
pour une coiffeuse dans la salle de bains, de l’inclure dans la 
chambre. On opte pour de petits meubles, on n’encombre 
pas l’espace et on intègre des détails qui suggèrent une 
atmosphère glamour, comme cette chaise rembourrée à 
franges ou les accessoires dorés. 

LES COURBES DE LA 
TÊTE DE LIT ONT 

INSPIRÉ LE CHOIX DES 
FAUTEUILS D’APPOINT. 

LEURS FORMES 
ARRONDIES ET 

PULPEUSES DONNENT 
TOUT DE SUITE ENVIE 

DE S’Y LOVER. 
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LES INFOS UTILES
Table d’appoint en teck Elte • Miroir 

Restoration Hardware • Tissu (store) et 
papier peint Coconut Grove Schumacher

SALLE DE BAINS PRINCIPALE
La designer a souhaité créer une ambiance de 
sérénité et d’apaisement dans cette pièce qui 

se révèle la plus sobre de la maison. Pas d’effet 
surprenant, juste de la douceur. Le gris soutenu du 

meuble-lavabo est atténué par le marbre blanc, 
tandis que le papier peint bleu poudré s’agence 
parfaitement au mur de carreaux gris clair. Bien 
qu’on pourrait penser que les motifs imposants 

encombrent l’espace, il en est ici tout autrement, 
notamment à cause de la délicatesse des coloris.
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INSPIRATION

CETTE DEMEURE 
TÉMOIN, CONÇUE 
POUR SÉDUIRE LES 
ACHETEURS DONT 
LE GOÛT POUR 
LE DESIGN EST 
AFFÛTÉ, RESPECTE 
TOUS LES CODES 
D’UNE DÉCO HYPER 
VIVIFIANTE.

ADRESSES PAGE 98 

LES INFOS UTILES
Lit fait sur mesure Sabrina Albanese Design • Coiffeuse Ikea • Chaise 
Structube • Lampe de table Elte MKT • Couverture verte West Elm • Tissu 
Creeping Fern (tête de lit), tissu Antalya Medallion (rideau et coussin 
fleuris) et papier peint Drizzle Schumacher SALLE D’EAU: Meuble-lavabo 
Aspen Ridge Homes • Appliques Supreme Lighting • Miroirs Umbra  
• Papier peint Shanghai Peacock Cerise Schumacher

CHAMBRE D’AMIS ET SALLE D’EAU
Dans une myriade de couleurs et de motifs, la chambre d’amis brise les 
conventions. Une couverture vert bouteille avec, en toile de fond, un 
papier peint rougeâtre est un choix inattendu, mais la sobriété de la literie 
permet ce genre d’agencement quelque peu osé. En outre, les imprimés 
de feuilles et de fleurs de la tête de lit et du rideau sont assez délicats 
pour se fondre dans le décor. Du côté de la salle d’eau, on dit oui à l’effet 
galvanisant du papier peint et non à l’austérité!
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DOUCE
Dans cette maison des années 1960, les punchs de 
couleurs et de motifs créent un décor plein d’audace. 
De main de maître, la designer Cara Hansen a réussi 
à y intégrer des éléments qui surprennent par leur 
exubérance, mais sans jamais verser dans l’excès.  
Un impressionnant exercice de style!

TEXTE – MARTHA UNIACKE BREEN  TRADUCTION – MATHIEU GAGNON
PHOTOS – TRACEY AYTON

LES INFOS UTILES
Aménagement Cara Hansen, designer, 
Triple Dot Design Studio • Revêtement 
de sol Ames Tile & Stone

ENTRÉE
La designer voulait que le hall 
d’entrée soit annonciateur du 
reste de la maison, où les motifs 
jouent un rôle prépondérant. C’est 
pourquoi elle a choisi ce carrelage 
noir et blanc qui capte l’attention. 
Elle a aussi peint la rampe de 
l’escalier d’origine en doré pour 
qu’elle s’harmonise avec les 
accents métalliques qui parsèment 
tout l’intérieur.
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INSPIRATION

P
our la designer, l’utilisation de couleurs vives 
et de motifs étonnants est un plaisir… non 
coupable! «Il faut seulement ne pas trop en 
faire, trouver le juste équilibre. On choisit 
d’abord une teinte éclatante ou un motif 
intéressant, puis on construit le décor autour 

de façon à les mettre en valeur», explique-t-elle. 
Pour aménager la maison de sa cliente, elle a 
adopté cette stratégie dans chacune des pièces. 
Comme fil conducteur du décor, elle a misé sur des 
accents dorés. «J’ai opté pour une finition brossée, 
douce et actuelle. Ce fini discret permet également 
d’atténuer les légères variations de tons entre les 
produits des différents fabricants», dit-elle.

LES INFOS UTILES
Comptoirs Caesarstone • Carreaux (dosseret) Centura 
• Robinet Delta Faucet • Tabourets cb2.ca • Suspensions 
Schoolhouse • Poignées des armoires et des tiroirs Richelieu 
• Bouilloire HomeSense • Assiette à gâteau, rouleau à pâte 
et pots blancs Flüff Designs • Arrangement floral Stong’s 
Market • Papier peint Summer Garden de Kitty McCall (îlot) 
Milton & King • Peinture Pistache Légère 2034-60 (îlot) et 
Gris Argent HC-171 (armoires) Benjamin Moore

CUISINE
«La propriétaire a eu un coup de cœur pour ce 
papier peint de Kitty McCall illustrant un magnifique 
jardin foisonnant. J’ai tout de suite décidé de 
l’appliquer sur le long îlot de la cuisine parce qu’il est 
également visible du salon», dit Cara. Drôle d’idée 
d’installer un papier peint à cet endroit? Oui, mais 
non: l’effet est sublime et le restera longtemps, car 
un revêtement en plexiglas le protège des éraflures. 
Les armoires de cuisine ont quant à elles été peintes 
en vert pistache et en gris clair, des nuances douces 
qui ne font pas concurrence à l’œuvre multicolore.
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Les poignées 
au fini doré se 
détachent avec 
splendeur sur les 
armoires pâles.

LES INFOS UTILES
Planches à découper Indigo  
• Verres Dougherty Glasswork



LES INFOS UTILES
Suspension Eerie de Kuzco Lighting (au-dessus de la table) 
ylighting.com • Table les propriétaires (conception); Vancouver 
Hairpin Legs (réalisation du piètement); Peter Chen de Casika 
Modern (réalisation du plateau)

COIN-REPAS
La table a été fabriquée sur mesure selon les indications de 
la cliente, qui désirait que l’on reproduise la simplicité qui 
caractérise la cuisine. «Je lui ai suggéré un piètement de couleur 
verte pour lier harmonieusement les deux espaces», dit la 
designer, qui a complété le décor en ajoutant un luminaire de 
facture moderne.

INSPIRATION

avril-mai 2021  ideesdemamaison.com  79



LES INFOS UTILES
Table basse Style In Form

SALON
La propriétaire possédait déjà ce tapis qui, à lui seul, apporte 
couleurs et motifs au salon. «J’ai pris le parti de lui laisser 
toute la vedette en optant pour des murs blancs et un canapé 
gris pâle, explique la designer. Pour créer l’équilibre, il m’a 
suffi d’ajouter deux coussins colorés.» Et le métal doré? On le 
retrouve sur la structure de la table basse.
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Vous aimez ce décor? Voici nos trouvailles pour en reproduire l’ambiance.

RECHERCHE – NATHALIE PAQUIN

COPIER-COLLER

Canapé modulaire en 
tissu St-Urbain,
2599 $, Mobilia

Livre Mad About The House: 
101 Interior Design Answers, 
de Kate Watson-Smyth , 
éditions Rizzoli, 202 pages, 
36,86 $, amazon.ca

Vase en 
grès Bud, 
4 po x 4 po, 
8,95 $, Crate 
and Barrel

Jeté en laine,
200 $ US, kathykuohome.comCoussin en 

polyester à 
effet velours, 
15 po de 
diamètre, 
50 $, Brunelli

Table basse en métal 
et verre Cyclone, 
16 po x 33 ½ po, 
609,99 $,  
Must Société

Tapis en laine de Diva At 
Home, 9 pi x 12 pi, 1989,99 $ US, 
christmascentral.com
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Bonne idée que la pose d’un carrelage à motif de 
chevrons dans la niche: il brise la linéarité des 
carreaux muraux et met une note de dynamisme.



INSPIRATION
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LES INFOS UTILES
Meuble-lavabo Toto USA • Robinetterie 
Riobel • Carreaux (sol et murs de la 
douche) Centura • Carreaux (niche 
de la douche) Ann Sacks • Miroir et 
poignées cb2.ca • Applique West 
Elm • Peinture Aqua Frais 2056-40 
(meuble-lavabo) et Blanc Tourterelle 
OC-57 (murs) Benjamin Moore

LES INFOS UTILES
Comptoir Caesarstone • Robinet Riobel • Miroir 
et poignées cb2.ca • Applique West Elm • Papier 
peint Midnight Flyers de Katerhees Spoonflower 
• Peinture Tangerine au Miel 2012-30 (meuble-
lavabo) Benjamin Moore

SALLE DE BAINS 
PRINCIPALE
Les murs blancs et les carrelages 
discrets forment un écrin neutre pour 
le meuble-lavabo peint d’un pétillant 
bleu caribéen. Il égaye la routine 
matinale sans perturber l’aspect 
serein du lieu: «J’ai misé sur un seul 
élément coloré. En n’ajoutant aucun 
accessoire de la même teinte ailleurs 
dans la pièce, j’ai évité de créer de la 
distraction visuelle, ce qui aurait nui 
à l’atmosphère de douceur souhaitée 
par la proprio», indique Cara. Tous les 
éléments de quincaillerie affichent un 
design simple et ce même fini brossé 
prisé par la designer. 

SALLE DE BAINS DES PARENTS
Les proprios ont donné carte blanche à la 
designer pour aménager leur coin privé. Elle 
y a évidemment vu une autre occasion de 
s’amuser avec les couleurs! Point de départ 
du décor: le papier peint à motifs de papillons 
d’esprit années 1960. «Un élément aussi riche 
que celui-ci n’a nul besoin d’être embelli. Je me 
suis contentée de peindre le meuble-lavabo 
en vermillon, une teinte puisée dans l’imprimé, 
pour créer un équilibre. Le comptoir blanc et le 
carrelage gris font office de base neutre, tandis 
que les éléments dorés donnent un aspect 
précieux à l’ensemble, comme partout dans la 
maison», conclut-elle.



pastelsJoyeux
Les tons pastel créent une 
atmosphère légère et gaie 
dans ce condo lumineux 
et spacieux, parfait pour le 
quotidien d’une jeune famille.
TEXTE – CHANTAL LAPOINTE
PHOTOS – MARIO MELILLO
STYLISME – VALÉRIE GILBERT

LES INFOS UTILES
Aménagement Maude Coudé, designer, 
Renard Flare • Rangement Cogen 
Ébénisterie • Carrelage en marbre 
Céragrès • Luminaire West Elm
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ENTRÉE
Dans le vestibule, qui a été agrandi pour en améliorer la 
fonctionnalité, le carrelage en marbre posé en chevrons 
et les objets décoratifs donnent le ton: il règne dans 
l’appartement cette ambiance un peu rétro tout en douceur. 
Les murs peints en blanc et les rangements discrets réalisés 
sur mesure laissent l’espace clair et épuré.

pastelspastelspastpast



INSPIRATION

LES INFOS UTILES
Canapé et suspension West Elm • Papier peint et 
rideaux Anthropologie • Tapis Baba Souk

SALON
Le papier peint fleuri a été le point de départ de la 
déco. «Il est tombé dans l’œil de la propriétaire, et 
je m’en suis inspirée pour tout l’aménagement», dit 
Maude Coudé. Elle a suggéré un canapé Mid-Century 
en velours dont la teinte bleue a été puisée dans le 
revêtement mural. À côté, un meuble ancien déniché 
dans une vente-débarras apporte une note de bois 
chaleureuse. Les autres éléments viennent brouiller 
les pistes quant au style du décor: les nombreuses 
plantes en pots, le portrait au fusain, qui évoque le 
père de la propriétaire, le pouf en cuir et le tapis 
marocains forment un assemblage de couleurs, de 
textures et de formes parfaitement réussi dans cette 
pièce à la fois chic et relax.
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LES INFOS UTILES
Table Wazo Furniture • Suspension West Elm

SALLE À MANGER
Le rez-de-chaussée a été décloisonné lors des 
rénovations de façon à créer une aire ouverte 
intégrant la salle à manger. La table Tulip avec 
plateau de marbre et piètement en aluminium 
est entourée de six chaises solides de type 
Windsor. Le tout est invitant et facile d’entretien. 
On remarque les charmants rideaux en coton à 
franges et la suspension moderne, assortis à ceux 
du salon, dans une volonté de cohérence.
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LES INFOS UTILES
Table Must Love 
Furniture • Chaises 
Remeub • Banquette 
Caparelli Rembourrage  
• Coussins Baba Souk

COIN-REPAS
Accueillante et confortable avec son revêtement en velours 
jaune doré, la banquette est le lieu de rassemblement pour les 
déjeuners et les activités de bricolage. Quand on veut construire un 
environnement qui nous fait du bien, il ne faut pas hésiter à choisir 
une couleur qui nous inspire, même si elle nous semble audacieuse. 
Pour être certain qu’on ne s’en lassera pas, Maude Coudé conseille 
de la choisir avec son cœur, tout en soulignant que «les nuances 
dans lesquelles on a envie de vivre ne sont pas nécessairement nos 
couleurs favorites, et elles n’ont pas besoin d’être à la mode».

A
près avoir vécu une 
séparation, puis subi un 
fâcheux dégât d’eau, la 
propriétaire a décidé de 
rénover son appartement. 
Elle avait en tête de se 

réapproprier son espace en misant sur 
la couleur rose, question de chasser la 
grisaille. «J’aime les objets et les teintes 
funky, j’avais envie d’un décor lumineux, 
féminin et gai. Pour m’aider, j’ai fait appel 
à la designer Maude Coudé, de Renard 
Flare, car elle a un sens esthétique qui 
me plaît. On aime les mêmes choses!» 
s’exclame la proprio. La designer a pu 
se permettre de laisser libre cours à sa 
créativité et d’utiliser les teintes pastel, 
qu’elle affectionne. «Pour tempérer l’éclat 
du rose et du menthe, j’ai privilégié des 
lignes droites et sobres, des matières 
authentiques et des touches de noir 
intemporelles», indique-t-elle.



INSPIRATION

88  ideesdemamaison.com  avril-mai 2021



avril-mai 2021  ideesdemamaison.com  89

CUISINE
«Pink is the new black», lance Maude Coudé avec 
enthousiasme en parlant de la teinte des armoires en 
stratifié. «C’est une nuance qui rend de bonne humeur et 
avec laquelle il est très agréable de construire un décor.» 
En version pâle, un rose saumoné comme celui-ci remplace 
facilement les neutres habituels, comme le beige ou le 
blanc. Pour en faire ressortir toute la douceur, la designer 
a introduit quelques accessoires d’un rose plus soutenu et 
de la quincaillerie dorée. Les tablettes en bois, les chevrons 
délicats du dosseret, le quartz à effet marbre des comptoirs 
et les suspensions faites à la main par l’artiste textile Annie 
Legault composent un décor absolument ravissant.

LES INFOS UTILES
Armoires Cogen Ébénisterie • Comptoirs, céramique du 
dosseret et robinet Céragrès • Chaises de comptoir Must 
Société • Suspensions d’Annie Legault Amulette



INSPIRATION
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RECHERCHE – NATHALIE PAQUIN

Pothos artificiel, 
41 po de long, 49,99 $, 
Véronneau

Tablette murale Lack, 
43 ¼ po x 10 ¼ po, 
24,99 $, Ikea

Chaise de comptoir 
en rotin et métal 

Cesta, 449 $,  
cb2.ca

Panier marocain 
en osier et laine, 
8 po x 7 po, 22 $, 

Baba Souk

Grille-pain 
4 tranches 
Smeg, 
299,99 $, 
Indigo

Assiettes en grès  
de Nadine Desmarais,  

à partir de 24 $ ch.  
selon le format, chicbasta.com

avril-mai 2021  ideesdemamaison.com  91

COPIER-
Vous aimez ce décor? Voici nos trouvailles pour en reproduire l’ambiance.

coller

Armoire murale 
Sektion, 15 po x 
15 po x 30 po, 
121 $, Ikea

Rose d’Avril 
2091-70, 
Benjamin 

Moore



INSPIRATION

ESCALIER
Dans un souci de simplifier l’espace, on a revu le look de l’escalier qui mène 
au sous-sol. Les barreaux de la nouvelle rampe en fer forgé sont plantés 
directement dans le parquet. Le petit pan de mur libre a fourni l’occasion 
de créer une jolie composition déco: un meuble à tiroir accueille quelques 
objets reprenant la tonalité vedette du condo. 
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On s'est inspiré des nuances chaudes des boiseries pour choisir les 
meubles. Ils offrent un beau contraste au sein des teintes pâles.



LES INFOS UTILES
Lit Ikea • Tables de chevet Atelier 111 
Déco • Lampes de table EQ3

CHAMBRE PRINCIPALE
«Ce sont des teintes qui favorisent le repos», dit la designer Maude Coudé, 
en parlant de la palette de nuances pâles de la chambre à coucher. «Comme 
la propriétaire est une entrepreneure très occupée, l’objectif était de créer un 
lieu paisible et romantique où se ressourcer.» Parmi les belles idées: la tablette 
murale peinte en rose, où l’occupante peut déposer ses objets déco coups de 
cœur, le vieux coffre monté sur pieds et l’habillage de lit en ton sur ton, tout en 
textures et en douceur.
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LES INFOS UTILES
Meuble-lavabo et rangement 
intégré Cogen Ébénisterie 
• Céramique Céragrès

SALLE DE BAINS
Ici encore, l’originalité du décor 
ne provient pas de matériaux 
luxueux ni d’un aménagement 
complexe, mais plutôt du pouvoir 
vivifiant de la couleur. Sur une 
toile de fond blanche classique, le 
mobilier vert menthe instaure une 
atmosphère invitante et lumineuse. 
Les rangements faits sur mesure 
intègrent discrètement l’ensemble 
laveuse et sécheuse de petit format.
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Carreaux blancs, rideaux frangés, rangements menthe, accents 
noirs et dorés: tout cela crée un look frais et moderne.



RECHERCHE – NATHALIE PAQUIN

LE 
PAPIER 
PEINT

Il n'y a pas de moyen plus rapide et 
facile pour redonner de l'intérêt à une 
pièce que d'y poser un beau papier 
peint coloré. Sous forme d'imprimés de 
fleurs ou de feuillages, cette saison, la 
nature s'invite dans la maison!

OBJET VEDETTE

1 Papier peint Palm Jungle de Cole & Son, 225 $ 
le rouleau de 20 ½ po x 33 pi, finestwallpaper.com 
2 Papier peint Folklore d’A-Street Prints,  
239,99 $, 20 ½ po x 33 pi, rona.ca 3 Papier 
peint Eden, 167 $ US le rouleau de 28 po x 10 pi, 
dropitmodern.com 4 Papier peint Pinstripe 
Floral Navy, 108 $ le rouleau de 2 pi x 12 pi, 
katezarembacompany.com 5 Papier peint 
Josefa Blue Tropical de Brewster Home 
Fashions, 45,49 $ le rouleau de 20 ½ po x 33 pi, 
homedepot.ca 6 Papier peint Maidenhair de 
Cole & Son, 187 $ le rouleau de 20 ½ po x 33 pi, 
finestwallpaper.com 7 Papier peint Verdoyant, 
42 $ le panneau de 21 po x 48 po, stationd.ca 
8 Papier peint Playing Squirrels, 27 po x 10 pi, 
150 $, wallsofivy.com 9 Papier peint Peachy Keen 
Yellow de NuWallpaper, 66,60 $ le rouleau de 
20 ½ po x 18 pi, homedepot.ca 10 Papier peint 
Marigold Peony, 132,52 $ le rouleau de 20 po x 
33 pi, wallpaperwebstore.com 11 Papier peint 
Philippines, collection L’Odyssée, par Caselio, 
170 $ le rouleau de 21 po x 33 pi, Empire Papier 
Peint 12 Papier peint Innocence de Graham & 
Brown, 20 ½ po x 33 pi, 55,99 $, wayfair.ca
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Service
AUX ABONNÉS
Abonnement-cadeau

Renouvellement

Changement d’adresse

Autres questions

jemabonne.ca 

abomag@tva.ca 

1 888 535-8634

@

Vice-présidente TVA Publications Lyne Robitaille 

Éditrice en chef, magazines mensuels Martine Aubin 

Directrice de publications Véronique Leblanc

Rédactrice en chef adjointe Nathalie Paquin 

Directrice artistique Stéphanie Morin 

Responsables de mise en ligne, magazines Marie-Claude Viola

Gestionnaire de contenu magazines Marie-Kim Girard 

Révision-correction Johanne Girard

 POUR NOUS JOINDRE, UNE SEULE FORMULE: PRÉNOM.NOM@TVA.CA

AD MI NIS TRA TION    

Directrice finances Chantal Trudeau   

Partenaire d’affaires, ressources humaines Lucille Stanislawiak 

OPÉRATIONS ET PRODUCTION   

Directrice opérations et production, journaux et magazines Johanne Perron 

Production Martine Lalonde   

Chef, infographie et photographie Steeve Tremblay 

Infographie Josée Blais, Pierre Cholette 

Retouche photos Stéphanie Bachand, Patrick Forgues, Éric Lépine, Joe Michasiw

Chef, acquisitions et négociation des droits d’auteur Mélanie Turcotte   

DIFFUSION ET MARKETING
Directrice principale diffusion et marketing, journaux et magazines Martine Aubin

Directeur kiosque et partenariats bannières Michel Nivischiuk

Directrice diffusion Evelyne Labonté

Directrice marketing et partenariats stratégiques Audrey Corriveau

Directrice adjointe marketing, journaux et magazines Marie-Josée Smith

Chargée de projets marketing, journaux et magazines Audrey Dupuis

Chargée de projets marketing et partenariats stratégiques Lara Remondetto
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AERIN LAUDER
aerin.com

AMERICAN STANDARD
fr.americanstandard.ca

AMES TILE & STONE
amestile.com

AMULETTE 
514 529-6133
annielegault.com

ANN SACKS
annsacks.com

ANTHROPOLOGIE
anthropologie.com

ASPEN RIDGE HOMES
aspenridgehomes.com

ATELIER 111 DECO 
atelier-111-deco.edan.io

BABA SOUK
438 863-2285
babasouk.ca

BEHR
behr.ca

BENJAMIN MOORE
benjaminmoore.com

BEST BUY
bestbuy.ca

BOCONCEPT
boconcept.com

BOUCLAIR
bouclair.com

BRUNELLI
450 971-4553
brunelli.ca

BUK & NOLA
514 357-2680
buknola.com

CAESARSTONE 
caesarstone.ca

CANAC
canac.ca

CANADIAN TIRE
canadiantire.ca

CAPARELLI REMBOURRAGE
450 467-6578
caparelli.ca

CASIKA MODERN
casikamodern.net

CENTURA 
centura.ca

CÉRAGRÈS 
ceragres.ca

CHLOÉ COMTE
lanvertdudecor.com

CHRISTOPHER FARR CLOTH
christopherfarrcloth.com

CIOT
ciot.com

CŒUR D’ARTICHAUT
514 379-1360
coeurdartichaut.ca

COGEN ÉBÉNISTERIE
450 926-9664
cogenebenisterie.ca

COLE & SON
cole-and-son.com

CRATE AND BARREL
450 781-5800
crateandbarrel.ca 

CURREY AND COMPANY
curreyandcompany.com

DELTA FAUCET
deltafaucet.com

DOUGHERTY 
GLASSWORKS
doughertyglassworks.com

DULUX
dulux.ca

ELTE
elte.com

ELTE MKT
eltemkt.com

EMILIE CERRETTI 
DESIGN
emiliecerretti.com

EMPIRE PAPIER PEINT
514 849-1297
empirewallpaper.com

EQ3
eq3.com 

FLÜFF DESIGNS
rentfluff.com

G&D INSTALLATION
450 465-9569
gdinstallation.ca

H&M HOME
hm.com

HOMESENSE 
homesense.ca

IKEA
ikea.ca

INDIGO 
indigo.ca

JAMAIS ASSEZ
514 509-3709
jamaisassez.com

JAYMAR
jaymar.ca

JULIE DESLAURIERS
agenceduchesne.com

KOHLER
kohler.ca

LA BAIE D’HUDSON
labaie.com

LA PETITE MAISON
lapetitemaison.ca

LD SHOPPE
ldshoppe.com

LEVEL ONE CONSTRUCTION
levelone.ca

LINEN CHEST 
linenchest.com

LUKE EDWARD HALL
lukeedwardhall.com

LUMINAIRE AUTHENTIK
514 662-0352
luminaireauthentik.com

MICHAELS
canada.michaels.com

MILTON & KING 
miltonandking.com

MOBILIA
mobilia.ca

MUST LOVE FURNITURE
mustlovefurniture.com 

MUST SOCIÉTÉ
mustsociete.com

NÜSPACE
nuspace.ca

OPPOSITE WALL
oppositewall.com

PALMA
514 409-0838
boutiquepalma.com

PHILLIP JEFFRIES
phillipjeffries.com

PIER 1 IMPORTS
pier1.com

POTTERY BARN
450 445-9659
potterybarn.com

REMEUB
819 425-4284 

RENARD FLARE
514 583-4623
renardflare.com

RENWIL
514 367-1741
renwil.com

RH
rh.com

RICHELIEU 
richelieu.com

RIOBEL 
riobel.ca

ROBERT ALLAN
robertallendesign.com

SABRINA ALBANESE DESIGN
sabrinaalbanese.com

SASKIA THUOT
saskiathuot.com

SCHOOLHOUSE 
schoolhouse.com

SCHUMACHER
fschumacher.com

SERENA & LILY
serenaandlily.com

SHERWIN-WILLIAMS
sherwin-williams.com

SICO
sico.ca

SIMONS
simons.ca

SPOONFLOWER
spoonflower.com

STONG’S MARKET
stongs.com
 
STRUCTUBE
structube.com

STYLE IN FORM
styleinform.com

SUPREME LIGHTING
supremelighting.ca

TONIC LIVING
tonicliving.com

TOTO USA
totousa.com

TRÈS DION
tresdion.com

TRIPLE DOT DESIGN STUDIO
tripledotdesignstudio.com

UMBRA
umbra.com

URBAN BARN
urbanbarn.com

VANCOUVER HAIRPIN LEGS
vancouverhairpinlegs.com

VANESSA SICOTTE
vanessasicotte.com

VDEV
vdevmaison.com

VÉRONNEAU
veronneau.com

WALMART
walmart.ca

WAZO FURNITURE
wazofurniture.com

WEST ELM
514 861-2809
westelm.com

ZARA HOME
450 902-1544
zarahome.com

ZONE
zonemaison.com
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Séance de yoga
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Une extraordinaire collection de couleurs de choix.
Exclusive dans les magasins HomeHardware 
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FOYERS / POÊLES / GRILS / PRODUITS EXTÉRIEURS

FOYERS ET GRILS  
DE QUALITÉ

napoleon.com

PROPANE BLAINVILLE /  
BBQ PRESTIGE 
Blainville (Qc)  

Tél :  877 571-3241  

BBQ QUÉBEC 
Boucherville (Qc)  

Tél :  450 693-1227 

DOYON DESPRÉS 
Brossard (Qc) 

Tél :  450 462-5555 

SUROÎT BOUTIQUE 
Cowansville (Qc) 

Tél :  450 248-3947 

DOYON DESPRÉS 
Drummondville (Qc) 

Tél :  819 477-6555 

AU CENTRE DU FOYER DE L’OUTAOUAIS 
Gatineau (Qc) 

Tél :  819 595-5868 

BUDGET PROPANE 
Gatineau (Qc) 

Tél :  819 281-4161  

DOYON DESPRÉS 
Granby (Qc) 

Tél :  450 777-4644 

MAISON CHALEUR & CONFORT 
Joliette (Qc) 

Tél :  450 759-1686 

BBQ QUÉBEC 
Laval (Qc) 

Tél :  450 910-2227 

DOYON DESPRÉS 
Laval (Qc) 

Tél :  450 682-7676 

BOUTIQUE CHALEUR 
Longueuil (Qc) 

Tél :  450 463-1870 

BUDGET PROPANE 
Mirabel (Qc) 

Tél :  450 476-0080  

BUDGET PROPANE 
Montpellier (Qc) 

Tél :  819 428-3134  

BBQ QUÉBEC 
Montréal (Qc) 

Tél :  514 312-6954 

DOYON DESPRÉS 
Québec (Qc) 

Tél :  418 681-6366

MARCEL DIONNE ET FILS INC.
Rimouski (Qc) 

Tél :  877 723-1692 

SUROÎT BOUTIQUE 
Saint-Hyacinthe (Qc) 

Tél :  450 796-3111  

NORAC SPAS/BBQ & FOYERS 
Saint-Jean-sur-Richelieu (Qc) 

Tél :  450 348-6905 

BBQ QUÉBEC 
Ste-Foy (Qc) 

Tél :  418 914-1333 

BUSQUE ET CIE 
St-Georges (Qc) 

Tél :  418 228-5267 

SUROÎT BOUTIQUE 
Ste-Martine (Qc) 

Tél :  450 427-1706 

DOYON DESPRÉS 
Sherbrooke (Qc) 

Tél :  819 566-2620 

DOYON DESPRÉS 
Trois-Rivières (Qc) 

Tél :  819 376-2600 

MAISON CHALEUR & CONFORT 
Trois-Rivières (Qc) 

Tél :  819 694-1355 

BUDGET PROPANE 
Valleyfield (Qc) 

Tél :  450 373-4333  

DÉTAILLANTS AUTORISÉS ALLIANCE



PRESTIGE PRO 665 RSIB

Ensemble de  
brochetterie - 64008

Morceaux de tonneau  
de whisky - 67029

Ensemble d’ustensiles  
pour déjeuner - 70055
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LES  
COUPS DE CŒUR

10
TEXTE – CAROLYNE ANN BOILEAU

Profiter de la saison estivale chez 
soi ne manque pas de charme, pour 
peu que l’on aménage nos espaces 

extérieurs avec soin. Voici les 
10 tendances de l’été 2021 pour vivre 

confortablement à «Maisonville»!

de l'été
1 LE STYLE CONTEMPORAIN RÈGNE

Platebandes et murets linéaires, insertions de blocs ou de 
bandes de pavés foncés, grandes dalles lisses gris pâle 
ou beiges, carrées ou rectangulaires: ces éléments phares 

des aménagements paysagers des années 2011-2012 ont 
toujours la cote. «C’est la première fois qu’une mode persiste 
aussi longtemps dans notre domaine, raconte le paysagiste 
Michel Martel. En façade ou dans la cour, les gens préfèrent 
des platebandes qui requièrent peu d’entretien», poursuit-
il. Le minimalisme est aussi de bon ton autour de la piscine. 
Ainsi les nombreux jets à l’effet bouillonnant cèdent le pas au 
paisible rideau d’eau, une large et mince cascade qui crée du 
mouvement dans le bassin.



Chaise en 
acier et osier 
Brokking,
299 $, Rona

Bar mobile 
MoBar 

550 S de 
Dometic,

prix sur 
demande, 

Distinctive

COURS ET JARDINS / LES IDÉES DE MA MAISON  | 5 

TENDANCES

2 ZONES D’EAU ET COIN REPOS
À côté du spa ou de la piscine creusée se greffe 
souvent un espace de détente. À l’intérieur de l’enceinte 
clôturée, on ajoute des éléments qui rehaussent le 

confort des occupants et les incitent à profiter des abords 
de l’eau plus longtemps. Par exemple, on installe une 
pergola, une tonnelle ou un abri de jardin pour aménager un 
coin relaxation. La piscine rectangulaire, qui occupe moins 
d’espace qu’un bassin rond, notamment, est le modèle 
privilégié pour ce genre d’environnement. 

3 HORS TERRE = LOOK DU TONNERRE!
Les ventes de piscines hors terre ont explosé 
au cours des douze derniers mois. Entre 
autres raisons qui expliquent cet engouement, 

l’esthétique complètement repensée de ces bassins n’est 
pas étrangère au phénomène. «La piscine hors terre n’a 
plus l’air d’un baril dans la cour! Son look est beaucoup 
plus travaillé. Les parois extérieures peuvent imiter la 
texture du bois pour s’harmoniser davantage avec la 
nature et l’architecture des maisons», explique Linda 
Larocque, directrice des ventes et de la formation chez 
Club Piscine Super Fitness. À découvrir!C

LU
B

 P
IS

C
IN

E
 S

U
P

E
R

 F
IT

N
E

S
S

P
IS

C
IN

E
 A

M
A

Z
O

N
E



6 |  LES IDÉES DE MA MAISON / COURS ET JARDINS

5 INTIMITÉ RECHERCHÉE
On veut être dans sa cour comme on est dans sa chambre, 
c’est-à-dire à l’abri des regards indiscrets. C’est pourquoi 
les clôtures de l’heure sont formées de planches, en bois 

ou faites d’un matériau composite, fixées les unes contre les 
autres et mesurant jusqu’à 6 pi de hauteur. On installe même 
des sections de clôture ou des parois décoratives à l’intérieur 
du terrain pour rendre un coin lecture ou un espace repos 
plus privé. À noter: le bois coûte moins cher que le matériau 
composite, mais ce dernier est plus facile d’entretien.H
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4 À FOND, LA NATATION!
Piscines et couloirs de nage épurés remportent un franc 
succès. Piscine Amazone, entre autres, conçoit et fabrique 
ce genre de modèles au Québec. «Grâce à des procédés de 

finition uniques, les surfaces ultra-lisses de la piscine procurent un 
confort hors du commun, les motifs antidérapants des marches 
offrent une sécurité accrue et le système d’isolation permet de 
prolonger la période de baignade sur trois saisons», indique 
Jean-François Couture, de Piscine Amazone. Le spa de nage 
représente, quant à lui, le parfait compromis entre la piscine 
creusée et le spa. Ce bassin, de la taille d’un VUS, s’encastre dans 
une terrasse. «Il possède une section pour nager sur place et une 
autre, de type spa, pour se relaxer, avec des sièges intégrés, des 
jets et une eau plus chaude», explique Linda Larocque. 
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6 
LES MAINS DANS  
LA TERRE
L’intégration de plantes 
potagères dans la cour 

est une tendance forte. «Les 
bacs surélevés dans lesquels les 
gens plantent des fines herbes 
et quelques légumes sont très 
populaires, dit Michel Martel. 
L’aménagement nourricier n’est 
plus érigé dans le fond du terrain, 
mais plutôt à proximité des aires 
de vie», poursuit le paysagiste. 
Après tout, un beau plant de 
tomates cerises en pot sera aussi 
décoratif qu’une plante verte 
dans le salon d’été!

Pots en terre 
cuite Elvy, 
à partir de 
49,95 $ ch. 
selon le format, 
Crate and Barrel
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TENDANCES

7 MOBILIER SANS CHICHI
La popularité des meubles de jardin durables et confortables ne se dément pas. 
«Le rotin synthétique est très apprécié, dit Céline Godin, directrice du marketing 
chez Jardin de Ville. On remarque, cette année, qu’il est travaillé différemment. 

Les fibres sont tissées de façon plus lâche, et elles sont aussi larges que des tiges 
de bambou», explique-t-elle. Le mélange des matières, notamment du teck et de 
l’aluminium, tous deux faciles à entretenir, est particulièrement en vogue. Du côté du 
rembourrage, on privilégie des tons neutres. On mise plutôt sur les coussins, les poufs et 
les autres accessoires décoratifs pour ajouter de la couleur et des motifs. 

8 UNE DÉCO ÉCLECTIQUE AUX ACCENTS NATURE
Les couleurs neutres délavées (donnant l’impression d’avoir été blanchies par le 
soleil), les teintes minérales – du gris au terre cuite – et le noir, que l’on verra en 
total look dans les espaces de vie contemporains, sont les plus présents en ce 

moment. Tout objet ayant l’air fait à la main a la cote, peu importe le style privilégié. 
Ainsi, des cache-pots d’aspect artisanal ou une grande assiette creuse au contour 
irrégulier feront office de centres de table dans bien des salles à manger extérieures. 
Pour le mobilier, on n’hésite pas à agencer des meubles dépareillés: c’est la meilleure 
façon de créer un décor personnalisé. On opte alors pour des chaises, un canapé et 
des tables qui marient des matériaux (bois, métal, rotin, etc.) 
et des finis (doré, noir, chrome, etc.) différents; ils 
insuffleront un vent d’éclectisme décontracté 
dans la cour. Quant aux motifs branchés, 
les formes géométriques et les feuillages 
exotiques se démarquent. 
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Fauteuil de 
jardin de 

StyleWell,
en acier et 

résine imitation 
osier, coussins 

compris, 348 $, 
Home Depot

Tapis en polyester Ullio, 5 pi x 
8 pi, 549 $, Crate and Barrel
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Table d’appoint en teck et 
aluminium Toba,

379 $, article.com

Housse de 
coussin Nairobi 
de Sunbrella,
18 po x 18 po, 
39,50 $, Indigo
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9 C’EST MOI LE CHEF! 
Ce qui différencie une cuisine 
extérieure haut de gamme d’une 
autre d’entrée de gamme? «Les 

armoires et le comptoir seront de même 
qualité. Ce sont les dimensions de la zone 
qui vont être différentes», dit Anaïs Mineau, 
directrice au développement des affaires 
chez Station Grill. Le point de départ: un 
barbecue à gaz, un frigo, une poubelle et 
un caisson avec des tiroirs. Comme la mode 
est de multiplier les appareils de cuisson, 
on ajoute, si le budget et la superficie le 
permettent, un barbecue en céramique de 
style Kamado Joe, fonctionnant au charbon 
ou aux granules, une plancha ou même un 
petit four à pizza comme celui d’Ooni, qui 
connaît un succès monstre: «Cet appareil 
alimenté aux granules a la particularité 
de cuire une pizza à croûte mince en une 
minute seulement», raconte Jean-François 
Fauteux, de Coval. Après le pain, la pizza 
maison s’inscrit dans une suite logique de 
réalisations culinaires. 

Four à pizza Ooni 
Fyra, 399 $, Coval

Barbecue 
Pellet Joe 

de Kamado 
Joe, 2799 $, 

Coval
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Merci à Anaïs Mineau (Station Grill), Céline Godin (Jardin de Ville), Jean-François Couture (Piscine Amazone), Jean-François Fauteux (Coval), Linda Larocque 
(Club Piscine Super Fitness), Melissa Frail (Crate and Barrel) et Michel Martel (Martel Paysagiste), pour leur précieuse collaboration. 

10 
CHALEUR, ÉCLAIRAGE  
ET FLAMMES 
Les lanternes, les lampes 
solaires et les guirlandes 

lumineuses sont championnes pour 
créer une douce atmosphère de soir. 
En ajoutant une table-foyer à gaz, on 
vient parfaire l’ambiance. L’âtre étant 
ouvert, la chaleur émise par les flammes 
n’est ressentie que si on se trouve tout 
près de la source, contrairement à un 
foyer d’extérieur fermé ou à un chauffe-
terrasse (autoportant ou intégré au 
plafond), qui diffusent une chaleur 
radiante. Le spectacle des flammes 
dansantes dans la cour sera néanmoins 
apprécié par la maisonnée à toute heure 
de la soirée, et ce, pendant de  
nombreux mois.

Chauffe-terrasse au propane 
d’Hampton Bay, 47 000 BTU, 
180 $, Home Depot
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Chauffe-
terrasse au 
propane,
36 000 BTU, 
349 $, Rona
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ADRESSES PAGE 34 



L
a proprio a d’abord dû défaire toute la structure en bois traité, qui s’était déformée 
avec le temps. Elle a opté pour du cèdre, une essence résistante à la pourriture et 
peu sujette aux fendillements, pour la construction de la nouvelle terrasse. Pour 
la dérober aux regards des voisins, elle a doublé les balustrades de jardinières sur 
deux côtés et créé un haut mur vert en tressant patiemment de la fausse vigne sur 
une clôture en métal: l’effort en a valu le coup! 
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AMBIANCE DE
VACANCES
TEXTE – BETHANY LYTTLE  PHOTOS – LAUREN MILLER

Située à l’étage d’un immeuble 
d’appartements, cette terrasse de 
175 pi2 a reçu un traitement royal 
de la part de sa propriétaire, 
Sandy, qui l’a transformée en un 
espace de détente invitant.



COURS ET JARDINS / LES IDÉES DE MA MAISON  | 13 

INSPIRATION TERRASSE

«Je voulais que ma terrasse évoque un endroit que j’ai adoré visiter», dit Sandy, qui s’est inspirée d’un décor vu au Yucatán 
pour concevoir l’aménagement. Les tons de rose, de gris foncé et de blanc, les motifs dynamiques et les plantes variées 
composent une agréable atmosphère de vacances. «Sur la table, il y a souvent de la sangria», s’exclame la proprio en riant. 



LES INFOS UTILES
Aménagement Sandy Soares Caetano • Plantes et fleurs 
Sheridan Nurseries, Jong Young Flower Market • Table 
Casualife • Fauteuils article.com • Desserte (repeinte en noir 
mat) HomeSense • Coussins Tonic Living, Saudade, Indigo  
• Suspensions en verre avec bougies à pile Hofland  
• Vaisselle blanche SPAL Porcelanas • Carafe en verre avec 
bouchon en liège Indigo • Verres à vin Crate and Barrel  
• SUR LA DESSERTE: Tasses au fini cuivré wayfair.ca  
• Pichet Saudade • Seau à glace cb2.ca 
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INSPIRATION TERRASSE

Le tapis d’extérieur, la flopée de 
coussins et les jolis luminaires en 
verre suspendus au parasol forment 
un décor chic et douillet. Sur la 
table, Sandy n’utilise que de la 
vaisselle provenant de l’intérieur de 
la maison: «Du vrai verre, de la vraie 
porcelaine, jamais de mélamine. 
Ainsi, on a l’impression d’être 
attablés à la terrasse d’un restaurant 
plutôt qu’en pique-nique», explique-
t-elle. Les banquettes, achetées à 
bas prix dans une quincaillerie, sont 
dotées d’espaces de rangement 
pratiques où l’occupante place ses 
outils de jardin.

La desserte, qui fait office de coin bar, était blanche 
à l’origine; la proprio l’a peinte en noir mat pour la 
rendre plus élégante.

LES SUSPENSIONS EN VERRE ABRITENT 
DES PETITES BOUGIES À PILE; ELLES FONT 
L’ATMOSPHÈRE FÉERIQUE À LA NUIT TOMBÉE.

ADRESSES PAGE 34 



CHOIX | STYLES | CONSEILS

LANCTOTCSD.COM

COCRÉEZ VOTRE 

PLANCHER IDÉAL
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FORMULE 
TOUT INCLUS

TEXTE – KATHLEEN DORE  PHOTOS – ALEX LUCKEY

Les propriétaires ont fait appel à Erin Feasby, 
la designer qui avait aménagé leur maison il y a 
quelques années, pour transformer leur cour en lieu 
de détente estivale pour eux et leurs deux enfants. 
Rappelant les plus beaux décors extérieurs des 
complexes hôteliers, le résultat final fait rêver…
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INSPIRATION COUR

L
a designer a travaillé de concert avec la paysagiste Samantha Kleinknecht afin de concevoir un 
aménagement agréable et pratique, enjolivé d’une végétation généreuse ne nécessitant pas trop 
d’entretien. Pour rendre plus intime la cour de 25 pi x 57 pi, on l’a ceinte d’une haute clôture en bois 
peinte en noir. Puis les différentes zones se sont dessinées: d’un côté, la salle à manger et la cuisine, 
de l’autre, le salon et le spa de nage – un ajout essentiel pour les parents afin que leurs deux jeunes 
garçons puissent s’amuser dans l’eau. 

La paysagiste a opté pour des dalles en pierre posées à sec, 
c’est-à-dire sans mortier, de sorte que si l’une d’entre elles est 
endommagée, elle peut être retirée et remplacée facilement.  
Le mobilier contemporain en teck et les pots de verdure se 
détachent bellement sur ce revêtement pâle. Les fines herbes 
sont gardées à proximité de la cuisine extérieure afin d’être 
plus faciles d’accès.

LA ZONE CUISINE EST ÉQUIPÉE DE TOUT CE QU’IL FAUT POUR ÉVITER LES ALLERS-RETOURS DANS LA 
MAISON, NOTAMMENT UN MINIFRIGO ET DE GRANDS TIROIRS POUR LES USTENSILES DE CUISSON.



ADRESSES PAGE 34 

LES INFOS UTILES
Aménagement Erin Feasby, 
designer, Feasby & Bleeks 
Design • Aménagement 
paysager Samantha 
Kleinknecht, Sam Kleinknecht 
Landscape Designer 
(conception); Patrick Hazen 
Design and Landscaping 
(réalisation) • Clôture 
et cabanon JT Custom 
Carpentry • Dallage en 
pierre et pelouse Creative 
Landscape Depot • Mobilier 
et barbecue InsideOut Patio 
• Éclairage Linzel • Coussins 
Tonic Living • Chandeliers en 
verre Peaks & Rafters • Panier 
(près du spa), plateau et 
bol en bois Home Smith 
Interiors • Pichet Wills & Prior 
• Peinture Noir Absolu 2133-
10 (clôture) Benjamin Moore 
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INSPIRATION COUR

Erin Feasby a misé sur une 
palette de couleurs sobres 
afin de créer un aménagement 
élégant et paisible, digne d’un 
lieu de villégiature. Seules 
quelques touches de jaune 
marquent un contraste discret. 
À la nuit tombée, la cour est 
magnifiée par les différents 
appareils d’éclairage: aux 
luminaires de jardin qui éclairent 
le sol et assurent une circulation 
sécuritaire s’ajoutent des 
appliques posées à intervalles 
réguliers sur la clôture ainsi que 
des lanternes. «Les grands arbres 
sont illuminés par des projecteurs 
diffusant leur faisceau lumineux 
vers le haut, ce qui donne une 
dimension théâtrale et magique à 
l’aménagement», dit Samantha. 

Les vivaces qui aiment l’ombre 
prospèrent sous les arbres 
matures. Ailleurs, des plantes 
en pots animent l’espace. «J’ai 
veillé à placer chacune d’elles au 
bon endroit selon ses besoins 
en lumière et j’ai sélectionné des 
végétaux qui ont des périodes 
de floraison différentes pour que 
les occupants aient des fleurs 
à contempler du printemps à 
l’automne», explique la paysagiste.

LE FOYER EXTÉRIEUR PERMET DE RÉCHAUFFER LES SOIRÉES FRAÎCHES.  
«GRÂCE À LUI, LA FAMILLE UTILISE LA COUR DURANT TROIS SAISONS ET DEMIE», 
DIT LA DESIGNER.



COURS ET JARDINS / LES IDÉES DE MA MAISON  | 19 

PETIT ÉDEN 
URBAIN

TEXTE ET STYLISME – RIKKE GRAFF JUEL    
PHOTOS – ANITTA BEHRENDT

C’est en s’inspirant des jardins luxuriants 
de Bali que la propriétaire, photographe de 
profession, a aménagé une terrasse confortable 
et chaleureuse pour sa petite famille.
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INSPIRATION TERRASSE

P
our bien profiter de l’été 
avec sa petite famille, Anitta, 
la proprio de cette maison 
en rangée située près du 
centre-ville de Copenhague, 
a cherché à maximiser le 

plus possible l’espace extérieur de 
façon qu’elle, son conjoint et leur 
petite fille puissent y manger, y 
cuisiner, mais aussi y jardiner. «J’ai 
conservé la terrasse, qui était en 
bon état; j’adore le bois laissé au 
naturel, dit-elle. J’ai misé sur des 
pièces de mobilier au fini usé par le 
temps qui s’y harmonisent bien, la 
plupart trouvées dans des marchés 
aux puces.» Pour créer l’effet d’une 
bulle de verdure au cœur de la ville, 
elle a sélectionné un bel éventail de 
plantes, dont plusieurs proviennent 
de l’intérieur de la maison.
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Dans un coin de la terrasse, une tête de bouddha et quelques 
plantes composent une halte zen. La desserte avec un plan de 
travail en pierre sert de lieu de préparation des repas près de 
l’espace salle à manger, tandis que la grande armoire abrite le 
potager. «Comme elle est munie de roues, je peux la déplacer 
facilement, selon que les plantations ont besoin d’ombre ou 
de lumière. Durant la journée, je laisse les portes ouvertes pour 
donner de l’air aux herbes parfumées, aux plants de tomates 
et aux figuiers, mais je les referme, la nuit, pour protéger mes 
végétaux des petits visiteurs nocturnes», explique Anitta.

LA GUIRLANDE LUMINEUSE, LE FAUTEUIL EN 
ROTIN ET LES COUSSINS À MOTIFS DONNENT 
UN LOOK BOHÈME À L’ESPACE DÉTENTE.

LES INFOS UTILES
Armoire-serre Snedkermanden • Desserte Skagerak • Tabouret 
Boho Habits • Coussins en velours vert (coin-repas) et coussins 
à motifs H&M Home • Tête de bouddha, jeté orangé et pots 
Rabens Atelier • Guirlande lumineuse Dora 

ADRESSES PAGE 34 



Vous n’avez pas assez d’espace pour installer un potager 
dans votre cour arrière? S’il y a une belle zone gazonnée 
à l’avant de votre maison, vous pourriez facilement la 
convertir en jardin. Mais avant de vous lancer, consultez 
d’abord la réglementation de votre municipalité.
TEXTE – SHAWNA CORONADO

CRÉER UN 
POTAGER EN 
FAÇADE
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JARDIN ZÉRO DÉCHET
Techniques et astuces bios et écolos, 
de Shawna Coronado, Les Éditions de 
l’Homme, 26,95 $. En magasin le  
17 mars 

ARTICLE TIRÉ DE:

 Des amendements pour le sol

 Des piquets

 Un marteau

 De la ficelle ou de la corde

 Des plants de légumes

 Une pelle

 De l’engrais organique

 Du paillis

1. Avant de commencer vos plantations, il est important 
de faire analyser votre sol (on offre ce service dans 
les jardineries) et de l’amender avec les produits 
recommandés selon les résultats obtenus. 2. Avec des 
piquets, un marteau et de la ficelle, tracez les platebandes 
en éventail. 3. Disposez les plants en prévoyant une variété 
de légume par section. 4. Lorsque la disposition vous 
convient, creusez un trou pour chaque plant. 5. Déposez 
un peu d’engrais organique au fond de chaque trou 
selon les instructions du fabricant, et installez vos plants. 
6. Paillez le potager sur 5 cm d’épaisseur en veillant à ne 
pas recouvrir les tiges. 7. Arrosez abondamment.  
8. À l’automne, contentez-vous de couper les plantes 
fanées et d’étaler une couche d’environ 5 cm d’épaisseur 
de terre végétale, de compost ou de fumier. Replantez  
au printemps suivant.

CE DONT VOUS 
AUREZ BESOIN:

MARCHE À SUIVRE

POUR  
TRACER  
LA FORME  
DU POTAGER,  
UTILISEZ DES  
PIQUETS, UN 
MARTEAU ET DE  
LA FICELLE.
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POTAGER



Les propriétaires ont métamorphosé leur cour 
en une véritable oasis grâce à un aménagement 
astucieux, un éclairage savamment organisé et 
des fleurs à profusion!

BELLE DE JOUR 
ET DE NUIT

TEXTE – EMMANUELLE MOZAYAN-VERSCHAEVE
PHOTOS – PERRY MASTROVITO
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INSPIRATION JARDIN

C
est à Laval que Sylvie et Serge 
ont réalisé leur coin de paradis. 
Serge était déjà propriétaire 
des lieux depuis plusieurs 
années quand il a rencontré 
Sylvie, en 2008. «Elle adore 

la nature. On a tout fait ensemble, en 
commençant par l’aménagement de 
la pente. On y a mis des pierres et 
ajouté des marches afin d’en faciliter 
l’accès: sur les 10 000 pi2 de terrain, 
4000 sont situés dans la descente», 
explique le proprio. En 2014, le couple 
a décidé d’investir beaucoup d’argent 
et d’énergie dans la cour pour avoir 
des murets de béton dans la côte et 
planter de nombreux végétaux. «On 
a aussi installé l’abri de jardin et fait 
construire une rallonge à la maison, 
cette année-là. La pièce est très vitrée, 
et Sylvie aime beaucoup y passer du 
temps pour lire, observer les oiseaux 
et admirer la cour.»

’

«Quand on n’est pas au 
travail, on est toujours 
à quatre pattes dans la 
cour! Tout évolue au fil du 
temps. L’année dernière, on 
a déplacé 40 plants», dit 
Serge, qui avoue dépenser 
une petite fortune en 
annuelles, chaque été, pour 
encadrer les platebandes et 
réaliser des potées fleuries. 
Les propriétaires misent 
beaucoup sur les fleurs 
écarlates, car elles attirent 
les colibris. Ils ont d’ailleurs 
installé sept mangeoires 
dans l’espoir d’avoir un 
maximum d’oiseaux  
à observer.
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LES PROPRIÉTAIRES PRÉPARENT UNE 
DOUZAINE DE POTS D’ANNUELLES 

CHAQUE ÉTÉ ET LES RÉPARTISSENT SUR 
TOUT LE TERRAIN POUR CRÉER  

UN FIL CONDUCTEUR.
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Aménagés également en 2014, 
le bassin et la petite cascade 
participent à la beauté de la 
cour. La mousse, qui pousse sur 
les marches et les pierres qui 
circonscrivent le bassin, ajoute 
une jolie touche de vert tendre. 
«On voulait que ça ait l’air naturel, 
dit Serge. On a aussi étalé 
énormément de paillis, et on en 
remet chaque année afin d’éviter 
l’apparition de mauvaises herbes, 
parce que c’est difficile de travailler 
dans la côte.» Les vivaces, comme 
les hydrangées, les conifères 
couvre-sols et les hémérocalles, 
s’épanouissent sans contrainte. 
Pour profiter à toute heure de 
son aménagement paysager et 
mettre en valeur les végétaux 
et le point d’eau, le couple a fait 
appel à une entreprise spécialisée 
dans les éclairages extérieurs. 
«C’est de toute beauté le soir. Et 
on utilise le système de lumières à 
longueur d’année, parce que l’effet 
est superbe l’hiver, sous la neige», 
conclut le maître des lieux. 

Le couple a planté des sapins en haut du terrain 
afin de créer un écran d’intimité entre la cour et la 
rue. Des luminaires tracent le chemin le long des 
marches. Quant au bassin, il est magnifié par un 
système d’éclairage intégré.

INSPIRATION JARDIN

LES INFOS UTILES
Aménagement de l’éclairage MAXA
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Depuis plus de 15 ans, Lucie Pepin et Pierre Turenne 
s’occupent avec amour de leur immense terrain. 
Promenade au cœur d’un lieu extraordinaire, ouvert 
occasionnellement aux visiteurs.

TEXTE – EMMANUELLE MOZAYAN-VERSCHAEVE
PHOTOS – PERRY MASTROVITO

UN JARDIN 
ENCHANTEUR
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À gauche: hémérocalles, marguerites blanches, fougères et iris en 
feuilles s’épanouissent au pied d’un févier d’Amérique ‘Sunburst’. 
Des échinacées et des pivoines prennent le relais le long du chemin. 
Ci-dessus et ci-contre: des buis Mont Bruno prospèrent au pied d’une 
hydrangée paniculée ‘Quick Fire’ sur tige, tandis que des échinacées, 
des hémérocalles, des arbustes sur tige (seringat et saule crevette) 
forment un massif généreux. Des pots de géraniums apportent une 
touche rose vif sur la galerie.

INSPIRATION JARDIN

T
out a débuté en 1998 
lorsque le couple a 
entrepris de défricher 
une partie de sa terre 
de 90 acres, dans la 
région d’Acton Vale, 

afin d’y faire construire une 
maison de campagne. «Nous 
avons commencé à aménager 
notre terrain à l’automne 2006. 
Il a vite fallu le clôturer à cause 
des chevreuils qui venaient se 
nourrir des quelques plantes que 
nous avions installées», raconte 
Lucie Pepin. Elle et son conjoint 

avaient déjà cultivé des potagers, 
mais ils ne possédaient que 
peu d’expérience en matière de 
plantes ornementales. Ils ont donc 
fait appel à un horticulteur pour 
créer des petites platebandes 
aux abords de leur maison. Puis, 
l’année suivante, ils ont décidé 
de s’inscrire à des associations et 
des sociétés d’horticulture afin 
d’améliorer leurs connaissances. 
Pour mettre en pratique leurs 
apprentissages, ils ont d’abord 
entrepris d’élargir les massifs 
existants près de leur résidence.
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INSPIRATION JARDIN

En haut, à gauche: un oiseau fabriqué avec des outils de jardin s’adosse à l’un des thuyas voisins de la tonnelle en acier;  
à droite: hydrangée paniculée ‘Quick Fire’, renouée ‘Painter’s Palette’ et quelques conifères: Chamaecyparis pisifera ‘Dwarf 
Blue’, Chamaecyparis ‘Fernspray Gold’ et Pinus sylvestris ‘Viridis Compacta’. En bas, à gauche: hémérocalle ‘All American 
Chief’; à droite: hostas ‘Liberty’ et ‘Sun Power’ et Tsuga canadensis ‘Gentsch White’.
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Au fil du temps, les massifs 
se sont multipliés, laissant 
de moins en moins de 
place à la pelouse. Ainsi des 
chemins tout en courbes se 
dessinent; ils sont bordés 
de plantes diversifiées, dans 
l’esprit des jardins anglais. 
«Nous avons planté un 
grand éventail de végétaux, 
comme des hostas, des 
iris, des rosiers, des lilas 
et plus de 250 variétés 
de pivoines. Nous avons 
ajouté petit à petit des 
rhododendrons, des 
magnolias, des hellébores, 
des primevères et des 
hibiscus vivaces, dans le but 
d’avoir toujours des fleurs 
à admirer, du printemps 
jusqu’à la fin de l’automne», 
dit Lucie Pepin. Des statues 
et des sculptures inspirées 
de la faune et de la flore 
apparaissent parfois au 
détour d’un sentier, animant 
joliment le jardin.

ROMANTIQUE, LA 
TONNELLE EST 

RECOUVERTE DE CLEMATIS 
VITICELLA. AU SOL, DES 

PAS JAPONAIS GUIDENT 
LE VISITEUR VERS DE 

NOUVEAUX POINTS  
DE VUE.
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En 2009, le couple a fait creuser 
un vaste étang de baignade bordé 
d’une plage engazonnée pour le 
plus grand bonheur de ses petits-
enfants. Des nénuphars à fleurs 
rose foncé agrémentent ce bassin 
rond très ornemental. «Notre jardin 
est en constante évolution parce 
qu’en tant que membres actifs de 
plusieurs associations, notamment 
la Société québécoise de la pivoine 

et la Société de plantes alpines et 
de rocaille du Québec, nous avons 
la chance d’acquérir constamment 
de nouvelles connaissances et 
d’avoir des échanges enrichissants 
avec des spécialistes en 
horticulture passionnés», explique 
Lucie Pepin, qui ajoute que ces 
rencontres sont aussi l’occasion de 
visiter de magnifiques jardins au 
Québec et ailleurs.
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INSPIRATION JARDIN

L’étang est bordé de 
pontédérie cordée (plante 
verte à fleurs bleues). À 
l’arrière-plan, on aperçoit 
trois Cotinus (‘Grace’, 
‘Royal Purple’ et ‘Golden 
Spirit’), des hémérocalles 
‘Indian Paintbrush’, un 
magnolia étoilé et Larix 
decidua ‘Varied Directions’ 
(à gauche de la maison). À 
côté du petit pont s’étale 
Caltha palustris, une plante 
de berge.

LE PETIT PONT EN ACIER BRONZE, LE HÉRON ÉLANCÉ ET 
L’URNE EN TERRE CUITE RENFORCENT LE CHARME DE CET 
ENVIRONNEMENT QUE LES PROPRIOS PEUVENT ADMIRER 
MÊME QUAND ILS SONT À L’INTÉRIEUR DE LA MAISON.

LES INFOS UTILES
Pour visiter ce jardin: 
pivoinequebec.org. 
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BENJAMIN MOORE
benjaminmoore.com

BOHO HABITS
bohohabits.com

CASUALIFE
casualife.ca 

CLUB PISCINE  
SUPER FITNESS
clubpiscine.ca

COVAL
450 929-3556
maisondfjade.com

CRATE AND BARREL
450 781-5800
crateandbarrel.ca 

CREATIVE LANDSCAPE  
DEPOT
creativelandscapedepot.com 

DISTINCTIVE
distinctive-online.com

DORA
shopdora.dk

FEASBY & BLEEKS DESIGN
feasbyandbleeks.com

H&M HOME
hm.com 

HOFLAND
hofland.com 

HOME DEPOT
homedepot.ca

HOMESENSE
homesense.ca 

HOME SMITH INTERIORS 
homesmithhouse.com

INDIGO
indigo.ca 

INSIDEOUT PATIO
insideoutpatio.ca

JARDIN DE VILLE
jardindeville.com

JONG YOUNG  
FLOWER MARKET
jongyoungflowermarket.ca 

JT CUSTOM CARPENTRY
jtcustomcarpentryme.com

LINZEL
linzel.ca

MARTEL PAYSAGISTE
450 649-4604
martelpaysagiste.com

MAXA
maxa.ca

PATRICK HAZEN DESIGN AND 
LANDSCAPING
patrickhazendesign.com 

PEAKS & RAFTERS
peaksandrafters.com

PISCINE AMAZONE
819 472-5110
piscineamazone.com

RABENS ATELIER 
(Danemark) 

RONA
rona.ca

SAM KLEINKNECHT  
LANDSCAPE DESIGNER
skdesigncompany.com 

SANDY SOARES CAETANO
casacaetanodesign.com

SAUDADE
saudadetoronto.com 

SHERIDAN NURSERIES
sheridannurseries.com

SKAGERAK
skagerak.dk 

SNEDKERMANDEN
snedkermanden.dk 

SPAL PORCELANAS
spal.pt 

STATION GRILL
450 844-7455
stationgrill.ca

TONIC LIVING
tonicliving.ca

WILLS & PRIOR
willsandprior.com

LES INFOS UTILES
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Directeurs principaux Karl Berthomé, Geneviève Brodeur

QUÉBEC ET RÉGIONS 418 688-9330, poste 7501  

Directrice générale et ventes, TVA Québec Nathalie Langevin

TORONTO 416 227-8248

Directeur principal Jerome Leys  

Gestionnaires de comptes nationaux Cathy Ellis, Andrea McBride, Vanessa Watson

ÉTATS-UNIS Francis Gauthier 416 227-8301

IMPRESSION  
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DISTRIBUTION  
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NOTRE POLITIQUE DE LA PROTECTION DE LA CONFIDENTIALITÉ
Tou te re pro duc tion de tex tes, d’illus tra tions et de pho to gra phies prove nant de ce ma ga zi ne est in ter di te. Bien que tou tes les pré  cautions 
aient été pri ses pour as su rer la ri gueur des ren sei gne ments con te nus dans Les idées de ma maison, il est en ten du que le ma ga zi ne  
ne peut être tenu res pon sa ble des er reurs ou des né gli gen ces com mi ses dans l’utilisation de ces ren sei gne ments, pas plus que de leur 
ré ali sa tion.  
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