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Les inspirations

venues d’ailleurs
qu’on aimera chez nous

Tout comme la mode, les arts et la cuisine, la déco se mondialise.
Les frontières entre les styles s’estompent subtilement afin de laisser
place à des influences puisées autour du globe. Découvrez comment
incorporer ces courants planétaires dans votre intérieur !
Recherche Marie-Claude Savoie • Texte Fernanda Machado Gonçalves
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Les inspirations venues d’ailleurs
qu’on aimera chez nous

Piments d’Orient
La cuisine de cette maison centenaire rénovée au goût du jour
ne manque pas d’attirer l’attention ! Ici, l’Orient exotique prend
d’assaut l’Occident moderne pour pimenter l’aire ouverte :
carreaux de céramique à motifs du Maghreb, tapis patchwork
à imprimés d’Anatolie, objets déco inspirés des pays de la
Méditerranée orientale, îlot avec devant en feuille d’ardoise et
section-lunch en tranche de noyer, tabourets zen façon Japon...

Conception et aménagement : Nathalie Bisson,
designer, Brio Rénovation Design, 418 496-6333.
Armoires : FNF Industrie, fnfindustrie.com.
Feuille d’ardoise (îlot) : Richelieu, richelieu.com.
Céramique (plancher) : Soligo, soligo.ca.
Dosseret : Centura, centura.ca. Luminaires :
Zone, zonemaison.com. Tapis : Tapis Du Monde,
tapisdumonde.ca. Accessoires, bols, chemin
de table, vases et vaisselle : HomeSense,
homesense.ca. Recherche et stylisme : Isabelle
Dussault. Photos : Rémy Germain.

Tapis persan
Avec ses imprimés de style
kilim, ce tapis ajoute une couleur
moyen-orientale à la salle à
manger. Fabriqués à l’origine
dans la région turque de l’Anatolie
(aussi appelée « Asie Mineure »),
les kilims aux motifs iconographiques sont tissés à plat à partir
de fils de laine et d’un fil de trame.
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Les inspirations venues d’ailleurs
qu’on aimera chez nous

Carreaux maghrébins
Ces carreaux de ciment
s’inspirent du zellige. Typique
de l’architecture maghrébine,
cette technique ornementale
consiste à former des motifs
géométriques en assemblant
des tessons taillés dans des
carreaux de terre cuite émaillée de couleurs variées.

Tabourets façon Japon
Rappelant la forme d’un torii
(portail japonais), ces tabourets
arborent une sobriété zen influencée par l’esthétique wabi-sabi.
Puisant ses principes dans le bouddhisme et le taoïsme, ce concept
prône la beauté des choses
simples, imparfaites et éphémères.
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Quel est votre style ?

Folk navajo
Le riche héritage des Indiens Navajo s’invite dans nos décors pour y
tatouer une authenticité folk terre à terre et sacrée. Les tissages aux
motifs graphiques, les matières naturelles comme le cuir, la laine
et le bois, les tons chauds tels le rouge et l’orangé mêlés au vert
des cactées, les objets d’artisanat et autres symboles de l’Ouest
américain (flèches, plumes…) : tout concourt à la paix de l’âme !

Conception et aménagement :
Nathalie Bisson, BRIO rénovation
et design, 418 496-6333. Coussins : Simons,
simons.ca ; HomeSense, homesense.ca. Grand
tapis : HomeSense. Tapis rond, poufs, petits
paniers et jeté : Simons. Chaises, fauteuil rouge
et tableau : Structube, structube.com. Voilage :
Projet de Style, projetdestyle.ca. Pierres (foyer) :
Centura, centura.ca. Recherche et stylisme :
Isabelle Dussault et Maude Verreault. Photos :
Marie-Ève Lévesque.

LA PALETTE DÉCO
Matières

Motifs

Couleurs

Les matières naturelles et brutes,
comme le cuir de
couleur tan, se
fondent parfaitement dans
l’ambiance folk.

Sur les coussins,
les jetés ou encore
les tapis, le motif
navajo est un
must !

Orange brûlé, rouge feu,
beige sable... on
recherche des
couleurs qui font
référence à la
nature.
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TROUVAILLES
Folk navajo

Un fauteuil
rouge vif, des
accessoires au
graphisme tribal, des cactus
et des plantes
succulentes :
telle une oasis
dans le désert,
ce coin-lecture
un brin mystique est le lieu
idéal pour se
ressourcer.

Les prix présentés peuvent être modifiés sans préavis.

Que l’on veuille
lire un bon livre
ou simplement
dialoguer
en sirotant
un verre, ce
coin-détente
autour d’un
pouf en fibres
naturelles
dégage une
poésie ressuscitée de la
nation navajo.

Coussin tissé 79 $
Urban Outfitters,
urbanoutfitters.com
Coussin brodé 80 $
CB2, cb2.com

Pouf géant 899 $
CB2, cb2.com

Vase 32 $
Zone, zonemaison.com

Panier 14 $
IKEA, ikea.ca

Tapis
à partir de 3 299 $
CB2, cb2.com

Fauteuil 820 $
Zone, zonemaison.com
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