coins lecture I&C
INVITATION AU RÊVE

UN FAUTEUIL POUR DEUX

Baigné de lumière naturelle, l’endroit était parfait pour
y aménager un coin détente où il sera agréable de
s’absorber dans la lecture d’un bon livre. La vue
imprenable charme l’imagination et la chaise longue
ultra-confortable incite à rester des heures sans bouger.
Les choix décoratifs de style shabby chic favorisent
également la relaxation. À l’origine, tout était en bois
foncé. Les murs, le sol et les meubles blanchis associés à
des tons neutres et à des matières naturelles changent
radicalement l’atmosphère des lieux.

Mi-canapé mi-fauteuil, ce type de siège fait le
bonheur des amoureux et des familles câlines.
On peut aussi profiter de ses dimensions
généreuses pour s’avachir et se plonger dans
sa lecture sans se soucier de rien. Impromptus,
les cadres vides interpellent et permettent
d’envisager moult possibilités de décoration.

info shopping
UN FAUTEUIL POUR DEUX: Aménagement: Lysia Carrier, designer
d’intérieur • Fauteuil, repose-pieds: Perez • Papier peint: Metro
Wallcoverings • Encadrements: Johanne Villeneuve, Dimension
Plus • Lustre: Luminaires Paul Gregoire • Coussin, jeté,
plateau, théière: Boutique L’Aubergine • Vase, fleurs: Foliole

DOUCE FOURRURE

info shopping
INVITATION AU RÊVE: Aménagement:
Harold Ménard, designer d’intérieur •
Mobilier: Maison Corbeil
PETIT ESPACE: Aménagement: Daniel Corbin,
designer d’intérieur, D-Cor • Entrepreneur:
Marc Gauthier, Construction Supérieure •
Fauteuil: Maison Corbeil • Table basse, lampe:
MA mobilier actuel • Rideaux: Zone

PETIT ESPACE
Même si la maison est minuscule, on peut
créer un coin lecture, puisqu’un fauteuil, une
table d’appoint et un bon éclairage suffisent.
Les meubles à piétement discret évitent
d’alourdir et d’encombrer l’espace, et
l’uniformité des tons tend à l’agrandir. Seule
touche de couleur: le revêtement du fauteuil
qui fait écho à la végétation très présente.

TAPIS DUVETEUX

QUAND ON AIME ÊTRE
NU-PIEDS OU S’ASSEOIR PAR
TERRE, UN TAPIS S’IMPOSE.
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Optimisez le
confort en
choisissant un
siège enveloppant
adapté à la taille
de chacun.

RONDEURS ENROBANTES: Aménagement: Christine Blais,
designer d’intérieur • Causeuse de Pierantonio Bonacina:
Latitude Nord • Rangement sur roulettes de Kartell: Triede
Design • Modifications structurales: Monique Villeneuve,
architecte Les architectes Gagnier Villeneuve • Fenêtres: Alcora
STYLISME: GENEVIÈVE SIMARD • PHOTO: YVES LEFEBVRE (INVITATION AU RÊVE); STYLISME: JULIE ASSELIN • PHOTO: DREW HADLEY (PETIT ESPACE);
STYLISME: JOANE SCIOTTO • PHOTO: YVES LEFEBVRE (UN FAUTEUIL POUR DEUX); STYLISME: CAROLINA AUZ • PHOTO: DREW HADLEY (RONDEURS ENROBANTES)

VRAIE OU FAUSSE, LA
FOURRURE APPORTE
SON LOT DE DOUCEUR,
SURTOUT EN HIVER.

LE REPOS DES JAMBES
ASSORTI AU FAUTEUIL, LE
REPOSE-PIEDS EST BIENVENU
POUR SERVIR DE TABLE OU
ÉTENDRE LES JAMBES.

RONDEURS ENROBANTES
La forme courbe du petit canapé, son habillage
original en deux tons, bleu pâle et chocolat,
rehaussé de coussins hauts en couleur donnent
envie de s’y lover pour feuilleter en toute
tranquillité son magazine préféré. Installé dos à
la fenêtre, le canapé jouit au maximum de la
lumière diurne, mais des rideaux sont prévus
pour ombrager quand les rayons du soleil
sont trop intenses.

Privilégiez les
teintes pâles et
neutres qui
favorisent la détente.
Réservez les couleurs
franches aux
accessoires.

LA TABLE
D’APPOINT

ON Y POSE BOISSON
ET COLLATION ET
ON NE DÉCOLLE
PLUS DU CANAPÉ!
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