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Déco, tendances et plus encore. Des nouveautés 
qui nous inspirent.

infos       style

belle de nuit L’Interior design Show de Toronto a vu son lot de superbes créations. Éloquent exemple, le lustre 
Lladró confectionné à la main en espagne, qui troque le classique cristal pour de la porcelaine multicolore aux tons 
pastel. montreallighting.com.
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infos & style | quoi de neuf ? Par MyriaM GaGnon

Cot cot cot
tendance
Oubliez le renne, le hibou 
et autres bêtes de la forêt, 
tellement 2014 ! Cette 
année, on craque pour 
les arts de la table qui 
évoquent de manière 
stylisée les animaux de la 
ferme. Surtout lorsqu’ils 
ont le look fait main, 
comme ces coquetiers en 
grès vernissé.      

Pièce unique, 89 x 158 cm, 175 $ incluant 
sac de transport, sur rendez-vous, 
lacabaneatelier.com.

La
suspension
réactive

ISSue de L’arTISanaT ThaïLandaIS, coupoLe nouS arrIve SouS La forme d’une 
gaLeTTe en fIbreS TISSÉeS. À L’InTÉrIeur Se Trouve un baLLon quI, une foIS gonfLÉ, 
TranSformera La gaLeTTe en une demI-Sphère parfaITe. humIdIfIez. LaISSez 
SÉcher. percez Le baLLon. InSÉrez Le câbLe ÉLecTrIque eT dITeS À quI veuT 
L’enTendre : « Je L’aI faIT moI-même. » ou preSque.   
vaste choix de couleurs, quatre tailles et deux longueurs de câble textile gris pâle ou foncé avec interrupteur, à 
partir de 60 $ (diam. 25 cm), lacasedecousinpaul.com. 

Cuisson à convection, éclairage DEl, cavité 5 pi³, 
5 099 $ chez les détaillants General Electric, 
geappliances.com. 

Un perce-neige ne 
fait pas le printemps, 
mais la couverture 
Folie Florale, si. 
Délicieusement 
vintage, elle est 
confectionnée 
par la courtepointiste 
Josée-Mélanie 
Lupien à partir de 
tissus récupérés, 
puis doublée de 
lainage taupe. 

24 $ pour 4, westelm.ca. 

EntréE 
Libre
Le four encastrable ge monogram 
possède par rapport à ses concurrents 
un formidable atout. J’ai nommé une 
double porte à ouverture latérale. elle 
permet d’accéder sans encombre à la 
cavité et donc facilite la manipulation 
des plats lourds, tout en minimisant 
l’espace nécessaire au dégagement 
devant l’appareil. du coup, c’est l’ami 
des petites cuisines. >>>

patchwork 
à marmaille



pourquoi ?
pour visualiser l’allure 
qu’aurait une pièce si 
ses murs étaient d’une 
autre teinte. 
comment ?
on prend une photo de 
l’espace qu’on aimerait 
peindre, puis on 
importe cette image 
dans l’application. 
ensuite, à l’aide de 
curseurs de différentes 
dimensions, on couvre 
les murs de la couleur 
désirée.

une fois qu’on a 
« peint » les murs à 
l’aide du curseur, il est 
possible de passer 
d’une couleur à l’autre 
sans recommencer 
l’opération chaque fois. 
autre bon côté : 
l’application est gratuite.

Designarium :
esprit novateur [1]
Stéphane Leathead de 
l’agence montréalaise 
designarium renouvelle 
la chaise tout un 
démontrant un 
indéniable sens de 
l’esthétique. formé de 
lamelles de bois épurées 
et d’un cylindre, son 
concept exocet se 
présente en une seule 
pièce manipulable : assis, 
couché ou en position 
inclinée, on s’y prélasse 
comme bon nous 
semble ! designarium.ca.
Montauk sofa :
soft design [2]
même si le fabricant 
rayonne partout en 
amérique, ses meubles 
sont toujours fabriqués 
dans une usine de Saint-
henri, à montréal. 
pourvus de structures de 
bois et construits avec 
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L’Interior Design Show de Toronto (ou IDS pour 
les habitués) s’est tenu du 22 au 25 janvier 
dernier. Parmi les nombreux exposants, des 
entreprises québécoises ont fait bonne figure 
auprès d’un public venu de partout au pays. 
Décormag vous en présente cinq.
Par Marie-hélène leboeuf et caroline bertrand

Le Québec
brille à toronto 

J’ai
testé

L’application paint 
My Wall 
de l’entreprise 
change My World

Pour ce numéro sur la couleur, j’ai 
mis à l’essai une application 
mobile qui permet d’imaginer 
nos espaces dans toutes les 
teintes de l’arc-en-ciel. Mon 
compte rendu.
Par Marie-hélène leboeuf

Les plus

Mon commentaire

Les moins
L’application a été créée 
pour nous donner une 
idée du résultat final. 
mais il reste que le 
nombre de couleurs est 
limité (environ 130, 
ce qui est loin des 
possibilités offertes en 
quincaillerie). on s’en 
sert pour voir si on va 
dans la bonne direction, 
et non pour choisir la 
teinte exacte des murs à 
peindre. et 
personnellement, 
puisqu’il n’est pas dans 
ma nature de lire les 
instructions, j’aurais 
préféré que l’application 
soit plus conviviale : il 
n’est pas toujours 
évident d’importer une 
image, de travailler 
dessus, puis de la 
sauvegarder dans un 
dossier...

des matériaux de 
première qualité, fauteuils, 
causeuses et canapés 
affichent un look et une 
finition impeccables, en 
plus d’offrir un confort 
d’exception. 
montauksofa.com.
artemano : 
vue d’ailleurs [3]
avec son mobilier 
importé d’extrême-orient, 
mais pensé ici, la boutique 
artemano nous fait 
voyager à la maison. 
palissandre, acacia, teck, 
suak, les essences de bois 
sont aussi multiples 
qu’exotiques, et les 
meubles faits à la main 
sont magnifiques – à 
l’instar de son stand à 
l’expo, un des lauréats du 
prix de la meilleure 
ambiance. artemano.ca.
Designlump : 
artisanat branché [4]
L’entreprise propose des 

objets du quotidien 
– lampes, plateaux de 
service, céramiques – qui 
respirent autant la liberté 
de création que le goût 
pour le design durable et 
de qualité. et si les lignes 
sont d’inspiration 
scandinave, les produits, 
eux, sont vraiment de 
chez nous ! 
designlump.com. 
Kino Guérin :
haute voltige [5]
cet artisan travaille le bois 
comme d’autres jouent de 
la musique. faites d’une 
seule pièce en apparence 
– il s’agit en réalité de 
plusieurs minces couches 
de placage collées les 
unes aux autres –, ses 
récentes créations, tout 
en lignes droites et en 
vrilles, sont à la fois fluides 
et complexes. L’équilibre 
parfait entre exubérance 
et pureté. kinoguerin.com.
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dans l’ensemble, l’application est bien pensée : les 
effets de couleurs respectent les ombrages, et le 
résultat, bien qu’imparfait, donne une bonne idée 
de ce à quoi la pièce ressemblerait. c’est pratique 
en plus d’être amusant.

Ma note 3,5/5  <<< 
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