
l’espace, tandis que le brillant égaie 
l’atmosphère. Un plateau de verre posé 
sur une table tressée la rend élégante 
et en facilite l’entretien. 

TRUCS DE STYLISTES
Créez un mur-galerie. Encadrez des 
objets de toutes tailles dans des cadres 
classiques blancs laqués, avec un 
passe-partout blanc ou sans. 
Choisissez des photos en noir et blanc, 
des dessins, des gravures et des objets 
trouvés. Intégrez-y des petits miroirs 
aux formes intéressantes. Ces murs 
sont difficiles à réussir. Commencez 
par faire un plan sur une grande feuille 
de papier kraft. Ensuite, avec du ruban 
de peintre qui ne marque pas les murs, 
tracez les contours jusqu’à ce que vous 
trouviez le meilleur arrangement.

NOUVELLES COULEURS
Nul besoin de s’en tenir au blanc ou 
aux neutres pour obtenir ce look 
frais. Il existe de nombreuses couleurs 
fortes qui se marient très bien avec le 
mobilier simple de type Shaker. Vous 
en trouverez des exemples chez Plain 
English, une menuiserie britannique 
qui aura bientôt pignon sur rue à 
New York.

Par contre, vous remarquerez que, 
dans toutes ces photos, il y a une 
touche de noir : cela peut être juste 
la plaque d’une applique ou un bol 
sur une table basse. Regardez bien la 
photo, cachez ces touches de noir et 
observez ce qui se passe. Le décor a 
soudainement moins d’impact. Il faut 
ces petits détails contrastés pour 
attirer le regard.

J’ai sauté le pas en commandant 
deux luminaires à bras en laiton et 
à têtes blanches pour mon bureau. 
J’en suis très satisfaite. Maintenant, 
je ne peux plus reculer, tout devra 
rester dans des tons clairs. Je vous 
dévoilerai le produit final une fois la 
décoration terminée. Je me sens déjà 
plus légère.  

APERÇU
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SALLES DE BAIN �!
• 3 REFUGES DE RÊVE
•  10 TENDANCES 
D’ACTUALITÉ

•  15 BAIGNOIRES 
AUTOPORTANTES 

Le meilleur steak que vous 

ayez jamais goûté… promis  !

NOUVELLES IDÉES 
DE DÉCO ET LES 
MEILLEURS SECRETS 
PROFESSIONNELS 
DE JARDINAGE

TECHNOLOGIE ABORDABLE, 
TROUVAILLES BON MARCHÉ 
ET INSPIRATION POUR 
DÉCORER SANS SE RUINER

PRINTEMPS : 

QUESTIONS D’ARGENT :

+

FRAÎCHEURSTYLE
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ANNONCEURS

JOUER !
À VOUS DE

toute l’info que vous voulez !
Un grand nombre d’annonceurs de ce numéro de Maison & Demeure seront ravis 

de vous faire parvenir de l’information sur leurs produits et services, et ce, tout à

fait gratuitement. 

N’hésitez pas à communiquer avec eux par téléphone ou à visiter leur site Web 

à l’aide des numéros et des adresses ci-dessous. Vous pouvez aussi cliquer sur 

maisonetdemeure.com pour accéder à des liens et à d’autres informations.

•  Avenue Design 514 340-9351 

ou avenuedesigncanada.com

•  Beauti-Tone Peintures beauti-tone.ca

•  Bouclair 1 800 268-2524 ou bouclair.com

•  CaesarStone caesarstone.ca

•  Caffitaly Canada caffitalycanada.com

•  Cameo Collection 514 337-2933 ou 

cameocollection.ca

•  Canadian Tire CANVAS 

canadiantire.ca/votrecanvas

•  Centura - Montréal 514 336-4311 ou Québec 

418 653-5267 ou centura.ca

•  Céragrès ceragres.ca

•  Corbeil Électroménagers corbeilelectro.com

•  Cosentino - Silestone silestone.com

•  Cuisines Denis Couture  - Montréal 

514 735-7113 ou Longueuil 450 651-6941 

ou cuisinesdeniscouture.com

•  Delta fr.deltafaucet.ca

•  EQ3 EQ3.com

•  Fleurco 1 800 993-0033 ou fleurco.com

•  Galerie Ô galerieo.com ou 514 789-0555

•  Grohe grohe.ca

•  H Lalonde et Frère 514 271-3555 

ou tapislalonde.com

•  Hydro-Québec hydroquebec.com/piscines

•  Le centre de plomberie Jean Lépine 

plomberiejeanlepine.com ou 450 676-1322

•  Les galeries d'art Beauchamp 418 694-2244 

ou 1 877 694-2244 

ou galeriebeauchamp.com

•  Linen Chest 1 800 363-3832 poste 3 

ou linenchest.com ou lavieLC.ca

•  Maison Tessier 514 351-7079

•  Meubles Via 514 648-4440 

ou 1 800 563-4440 ou viafurniture.com

•  Miele Ltd. 1 800 565-6435 ou miele.ca

•  Montréal Luminaire & Quincaillerie 

514 416-2013 ou montrealluminaire.com

•  Produits de foyers Valor valorfireplaces.com

•  Project Maison - Québec 581 300-1202 ou Lévis 

418 832-1575 ou Sherbrooke 819 823-4100 

ou projet-maison.ca

•  Qui Dort Dîne 514 288-3836 ou quidortdine.ca

•  Riobel 1 866 473-8442 ou riobel.ca

•  RODI, Le spécialiste du sofa rodidesign.com

•  Rowenta rowenta.ca

•  Scavolini scavolini.com 

ou contact@scavolini.com 

•  Services paysagers Dominique Filion 

450 653-0000 ou dominiquefilion.ca

•  Sherwin-Williams sherwin-williams.ca

•  Solariums Zytco 1 800 361-9232 ou zytco.com

•  Spray-Net 1 877 45-SPRAY 

ou spray-net.com/fr

•  Stûv 1 866 487-7888 ou stuvamerica.com

•  Subaru subaru.ca

•  Tapis André Viau 514 381-4288

•  Tapis National 514 270-2301 

ou tapisnational.com

•  Thermador thermador.ca

•  Vague & Vogue vagueetvogue.com
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