
CUISINE

TOUT POUR RÉNOVER SA



je DÉCORE2

Utiliser le code promo JEDECORE10 *
pour obtenir 10% de rabais sur votre achat

* Valide du 25 mai au 25 août 2020

1-866-901-5624
shop.prochef.ca

L E S T Y L E AU Q U OT I D I E N

PROINOX
PC-IH75-UR-33189-G

PROINOX
IH-BI-16

PLUS 
QU’UN

 ÉVIER, 
UNE 
PROMESSE  
DE STYLE! 

DÉCOUVREZ
NOTRE NOUVELLE 
BOUTIQUE 
EN LIGNE



3

10 Admirez les plus belles cuisines du Québec 
que nous vous présentons dans ce 
numéro, et vous repérerez sûrement ces 
dix tendances déco. En 2019, elles sont 
incontournables. Les avez-vous adoptées ?

Par Stéphanie Guéritaud 

LE TOP
des tendances

La tablette 
intégrée au 

dosseret 
Les cuisines actuelles tendent 

de plus en plus vers un look 
épuré. Comme elles se trouvent 

souvent dans une aire ouverte 
formée avec le salon ou la salle 
à manger, on essaie de plus en 
plus de se détourner du mobi-

lier de cuisine traditionnel et 
d’opter pour des éléments qui 
se marient au style général de 

notre intérieur. Ainsi, la tablette 
intégrée au dosseret a gagné 

en popularité et remplace, 
lorsque l’aménagement le per-
met, les armoires supérieures. 
En utilisant le même matériau 
que celui du dosseret, on crée 
un effet élégant qui agrandit la 
pièce. Parfois, la tablette peut 

être encastrée à la façon d’une 
niche ou former un rebord, tel 

un muret architectural.  

Photo et accessoires : Zara Home.
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Un évier ancré dans 
son environnement

Loin de se limiter à son aspect pratique, 
l’évier de cuisine d’aujourd’hui est un 

élément design à part entière. Le modèle 
avec tablier sous plan de style campa-

gnard et cuve double ProInox H75 reflète 
bien cette tendance : conçu en acier 

inoxydable au fini brossé – une matière 
qui s’agence parfaitement aux électros 

modernes ! –, il marie les caractéris-
tiques des styles classique et contem-

porain pour offrir un design intemporel. 
Son tablier de 1 po d’épaisseur offre un 

coup d’œil épuré. Côté pratique, ses 
coins légèrement arrondis simplifient 

le nettoyage, des rainures croisées 
intégrées au fond de la cuve facilitent 
l’écoulement de l’eau, tandis que des 
coussinets insonorisants permettent 

d’amortir le bruit. De plus, il est possible 
d’installer l’évier en retrait afin d’y greffer 

directement les accessoires Prochef 
(bac, planche à découper, passoire, etc.) 

de son choix. En prime, il est fièrement 
conçu au Québec ! 

Pour tout savoir : shop.prochef.ca 
Code produit : IH75-UAR-34188
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Les comptoirs en Dekton
Introduit par la compagnie espagnole 
Consentino, le  Dekton est une révolution 
dans la famille des surfaces de comptoir 
 ultracompactes. Il est composé de quartz, 
de verre et de  porcelaine, et ne contient 
pas de résine. Son principal avantage, 
outre son extrême résistance, est qu’il est 
offert dans des épaisseurs très fines et 
dans des formats géants jamais vus aupa-
ravant. Le Dekton reproduit à la perfection 
le look de la pierre naturelle dans différents 
finis et différentes épaisseurs. Ainsi, il est 
 possible d’avoir des comptoirs et des dos-
serets au look de marbre, profilés et design, 
sans aucun entretien. 

Photo et comptoir : Consentino.
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Le laminé européen
Il y a fort à parier que vous ne feriez pas la différence entre un panneau d’ar-
moire de cuisine en bois et un panneau d’armoire en laminé européen à effet 
bois, même en vous approchant de très près ! Les portes en laminé européen 
peuvent être mates ou reproduire de façon très réaliste une variété de reliefs 
et de textures à l’aide d’une presse qui y imprime le motif souhaité (veinage 
du bois, effet pierre ou géométrique…). Scellées sur tous les côtés, elles sont 
ultrarésistantes et très faciles d’entretien. Ce produit, conçu en Italie, devient 
de plus en plus prisé au Québec. On découvre son look raffiné, ses nombreux 
choix de  couleurs et de textures, mais surtout son bon rapport qualité-prix.

Photo et armoires : Armoires Cuisines Action, cuisinesaction.com.
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La cuisine intelligente
Des nouveautés technologiques apparaissent 
chaque mois, et la cuisine est l’une des pièces 

de la maison où les avancées se font les plus 
nombreuses. La domotique, présente depuis 

quelques années, permet d’automatiser de 
nombreuses fonctions : éclairage, chauffage, 
climatisation et démarrage de certains élec-

troménagers. Ces derniers peuvent désor-
mais être connectés à Internet ! Ils sont donc 
contrôlables à partir de nos téléphones et de 

nos tablettes, même à distance, permettant de 
régler la température ou de recevoir des alertes 

si la porte reste ouverte, par exemple. Un jour, 
le réfrigérateur renouvellera par lui-même les 

commandes de nourriture au supermarché, 
nous tiendra au courant de la péremption 

des aliments ou programmera pour nous des 
menus en fonction du contenu. Ce ne sont que 

quelques prédictions d’un futur très proche !

Photo et réfrigérateur : Jennair.
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L’armoire à déjeuner
Le déjeuner autant que les pauses 
consacrées au thé ou au café ont leur 
importance dans notre journée. Hélas, 
dans nos vies pressées, ils sont la 
source de beaucoup d’encombrement 
dans la cuisine. On a donc trouvé la 
solution grâce à l’armoire à déjeuner ! 
Un comptoir caché derrière deux 
portes fermées ou derrière une porte 
d’armoire coulissante permet de 
faire disparaître bouilloires, machine 
à café ou grille-pain en un tour de 
main. Il est aussi possible d’organiser 
une station à déjeuner sur une tablette 
ou une desserte.

Aménagement et conception du projet et du 
mobilier : Sophie Sylvestre, Chrysalide Design,  
450 836-0567. Armoires : Pic-Bois design. 
Recherche et stylisme :  Stéphanie Guéritaud. 
Photo : Rémy Germain.
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7 La cuisine wabi-sabi
Le wabi-sabi, cette nouvelle tendance déco empruntée à la philosophie 
et l’art de vie japonais, ne manque pas de nous séduire ! D’un point de vue 
esthétique, le wabi fait référence au côté naturel des choses, à leur simplicité 
et à leur imperfection. Le sabi, quant à lui, célèbre le passage du temps, qui 
donne de la patine et de l’authenticité aux objets. Si on applique ce concept 
à l’aménagement de nos cuisines, il consiste à revenir à l’essentiel de ce que 
devrait être cette pièce : un lieu de préparation des repas connecté à notre 
environnement. On épure et on fait place aux matières brutes ainsi qu’aux 
objets qui ont un sens et une tradition, tels qu’une vieille table héritée de la 
famille ou un mortier en pierre. Bref, on prend le temps d’aménager sa cui-
sine différemment avec une approche minimaliste et réfléchie.

Photo et céramique : Ciot.
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8
Les armoires 
en bois foncé
Les essences de bois foncé sont les 
plus nobles et elles resteront toujours 
très prisées dans nos cuisines. Ce qui a 
changé par rapport aux cuisines foncées 
d’il y a vingt ans, c’est que le noyer, les 
bois exotiques, les essences teintes 
ou toute imitation en thermoplastique 
ou en laminé européen réussissent à 
bien mettre en valeur le grain du bois. 
Par ailleurs, on n’hésite plus à marier 
différents finis et matériaux d’armoires. 
Les cuisines s’exhibent en deux couleurs 
(bois foncé en bas et blanc en haut, 
par exemple), intègrent des portes aux 
matériaux différents (verre, inox, laque…) 
et jouent sur les mélanges de matières 
(marbre, laiton, cuivre, or rose…). 

Photo et armoires : Armoires Cuisines Action, 
cuisinesaction.com.

Les électroménagers 
à personnaliser

Des électroménagers qui ont du style, 
on en rêve tous ! Une belle cuisinière 

à gaz ou à induction comme dans 
une cuisine de chef n’a pas sa pareille 
pour élever l’élégance d’un cran dans 
la pièce. Les frigos au look rétro, eux, 

apportent une touche colorée à la 
déco. Les fabricants ont bien com-

pris cet engouement et nous offrent 
désormais de nouveaux finis et de 

nouvelles possibilités de personnalisa-
tion. L’inox noir ainsi que les finis « sans 
empreintes » et mats ont fait leur appa-

rition parmi les modèles grand public, 
tandis que de nouveaux électromé-
nagers haut de gamme permettent 
de personnaliser la quincaillerie. Un 
exemple de marque qui se prête au 

jeu ? La compagnie General Electric, 
qui a lancé au Canada sa gamme Café 

afin de permettre aux consommateurs 
de sélectionner la façade, les boutons 

ainsi que les poignées de leurs électros 
dans le fini de leur choix.

Photo et électroménagers :  
Café, cafeappliances.com.
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10 Les accessoires écoresponsables
Aujourd’hui, notre prise de conscience grandissante de l’envi-
ronnement et des changements climatiques nous pousse à 
vouloir éliminer progressivement le plastique de nos cuisines. 
Adieu les contenants avec bisphénol A, bonjour les pots en 
verre ! Une large gamme d’accessoires autrefois en plastique 
se voit désormais remplacée par une version écoresponsable 
et souvent beaucoup plus élégante. De la brosse à vaisselle en 
bambou à tête compostable, en passant par le sac à pain en 
tissu ou les ustensiles en bois, on adopte les accessoires arti-
sanaux conçus et fabriqués dans le respect de notre planète.

Photo et pellicule alimentaire : Simons.

Ensemble de pailles  
réutilisables en inox  

Simons, 10 $

Cafetière en frêne 
Simons, 59 $

Tablier  
IKEA, 30 $
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Entreprendre des rénovations vient avec son lot 

de  dépenses. On y investit parfois plus de temps, 

d’argent et d’énergie que l’on voudrait. Il existe 

 pourtant des moyens de bien s’en sortir sans y laisser 

sa peau ni son  portefeuille. Voici nos meilleurs trucs pour 

mettre toutes les chances de votre côté ! 

Recherche Chantal Côté, Stéphanie Guéritaud et Fernanda Machado Gonçalves 
Texte Fernanda Machado Gonçalves

20 astuces  
pour épargner temps  
et argent lors des rénos 

1 
Bien planifier. Il est essentiel 
de réfléchir à tous les aspects 
de son projet avant de lancer 
les rénos, car réévaluer cer-

taines décisions en cours de route 
peut faire grimper la facture. En pra-
tique, cela signifie d’établir des plans 
les plus détaillés possible. Le calcul 
du budget initial devra intégrer les 
coûts des gros éléments (plancher 
chauffant, sanitaires et meuble- 
lavabo, etc.), sans oublier les petits 
détails (scellant de silicone, pièces 
de plomberie, tringles à rideaux, etc.). 
On conseille d’ajouter une marge de 
manœuvre de 10 à 15 % pour parer 
aux imprévus. Faire une liste avant 
de magasiner limite aussi les tenta-
tions et les oublis.

2 Réserver en basse saison. 
Dans le cas de rénos ma-
jeures, il vaut parfois mieux 
les confier à un entrepreneur 

certifié (Régie du bâtiment du Qué-
bec, rbq.gouv.qc.ca) ayant toutes les 
compétences requises. En réservant 
ses services en basse saison, c’est-  
à-dire durant les premiers mois 
de l’année, vous y gagnerez sur 
 plusieurs plans. Non seulement 
 l'entrepreneur sera ouvert à négocier 
pour vous offrir un prix concur-
rentiel et vous faire profiter de 
certains rabais sur les matériaux, 
mais il aura aussi plus de temps pour 
 sélectionner ses sous-traitants. Afin 
de faire de vraies économies, veillez 
à demander des soumissions détail-
lées à deux ou trois entrepreneurs. 
Avant de choisir le bon, vérifiez qu’il 
n’a pas eu de problèmes avec les 
 tribunaux dans le passé (Office de 
la protection du consommateur,  
opc.gouv.qc.ca). 

3 
Faire appel à un pro. 
Vous n’y connaissez rien en 
décoration et en rénovation ? 
Faire appel à un spécialiste 

représente de l’argent bien investi, 
puisqu’il vous fera gagner du temps 
et vous évitera de commettre des 
erreurs potentiellement coûteuses. 
Par exemple, mal calculer l’espace 

de dégagement à la sortie de la 
douche peut causer des frustrations. 
Un designer ou un cuisiniste vous 
aidera à faire des choix adéquats en 
fonction de vos habitudes, de vos 
besoins réels et de vos moyens. Ces 
pros seront aussi à même de vous 
proposer des solutions de rechange 
auxquelles vous n’auriez pas songé 
a priori.

4 
Participer aux travaux. 
Faire une partie des tra-
vaux soi-même peut dimi-
nuer les coûts de 15 à 20 %, 

à condition d’avoir un minimum 
 d’aptitudes. Passer quelques coups 
de pinceau pour rafraîchir une pièce, 
installer son évier et son robinet 
dans la cuisine ou encore poser un 
dosseret en mosaïque dans la salle 
d’eau est généralement à la portée 
d’un bon bricoleur. Bien que ce soit 
tentant, s’occuper de la démoli-
tion s’avère un peu plus complexe. 
Comme il est difficile de déterminer 
où se trouvent les murs porteurs, 
on peut causer des dommages à la 
structure, entre autres, si on les 
 démolit par inadvertance. Il est donc 
conseillé de demander au préalable 
l’avis d’un professionnel. À éviter 
de faire soi-même : les rénos de 
 plomberie et d’électricité !

Près de 
55 % des 

rénovations 
coûtent 

plus cher 
que prévu 

par défaut 
de planification.
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5 
Recycler futé. Une solution 
pour rénover écono consiste 
à réutiliser des éléments 
usagés. Des exemples ? Des 

planches de bois de grange récupé-
rées permettent d’ajouter du cachet 
à une cuisine (en mur d’accent rus-
tique, pourquoi pas ?) sans dépenser 
gros. Une vieille commode oubliée 
au sous-sol, une fois retapée, peut 
devenir un meuble-lavabo aussi pra-
tique qu’unique. Une bibliothèque 
inutilisée peut se muer en meuble 
audio-vidéo. Pour épargner des sous 
en mode écolo, allez faire un tour du 
côté des centres de rénovation tels 
que ReStore (Habitat pour l’huma-
nité, habitatqc.ca), qui offrent une 
sélection d’électros, de matériaux 
récupérés, de peinture et autres à 
coût modéré. Un conseil : privilégiez 
la qualité avant le prix ! 

6 
Penser « fin de série » et 
« tel quel ». Souvent vendus 
à prix réduit, les matériaux 
en fin de série offrent des 

occasions d’économiser. Toutefois, 
ces modèles (une collection de céra-
mique, par exemple) n’étant plus 

fabriqués, il sera impossible d’en 
commander si cela s’avère néces-
saire. Il faut alors s’assurer d’en 
avoir suffisamment ou de prévoir un 
surplus (en cas de bris éventuels des 
carreaux, par exemple). De même, on 
peut trouver des matériaux vendus 
à moindre coût dans la section «tel 
quel» des magasins à grande surface. 
Certains articles abîmés, incom-
plets ou retirés du marché ne sont 
toutefois pas remboursables. Avant 
d’acheter, vérifiez si vous avez accès 
à une protection légale en cas de 
problèmes majeurs. 

7 
Flairer les occasions. 
Les surplus des autres (vos 
proches, vos voisins...) à la fin 
de leurs rénovations peuvent 

vous donner un coup de main. Un 
évier par-ci, des moulures par-là, des 
luminaires qui ne leur plaisent plus... 
Ces choses délaissées peuvent être 
réutilisées, pourvu qu’elles soient 
sécuritaires et en bonne condition. 
Pour dénicher de belles trouvailles 
sans vous déplacer, n’hésitez pas 
à consulter les sites de petites 
annonces. Vous pourriez tomber 

sur des matériaux ou des articles de 
 seconde main en excellent état à petit 
prix, voire gratuits, tels que des pavés 
de béton pour le patio, des armoires 
de cuisine, de la céramique, du bois 
franc, des poignées, etc. Fouiller les 
brocantes et les ventes- débarras 
pourrait aussi vous rapporter. 
 Pensez-y avant d’acheter neuf !

8 
Lorgner les liquidations. 
Les visites d’entrepôts 
peuvent s’avérer payantes. 
Plusieurs entreprises 

écoulent en effet leur stock en pro-
posant au rabais certains produits 
en bon état, sans défauts. Les fabri-
cants, eux, le font parfois sous forme 
de solde annuel. Dans un cas comme 
dans l’autre, cela donne lieu à des 
aubaines alléchantes. Ouvrez donc 
l’œil, car les espaces de liquidation 
pourraient bien être la caverne d’Ali 
Baba du rénovateur averti ! Notez 
également que les entrepreneurs, 
qui font souvent des commandes 
d’envergure pour leurs projets (tapis 
pour plancher, pierre pour comptoir, 
etc.), vendent ensuite au rabais les 
éventuels surplus et les retailles. 
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9 
Se brancher sur les 
rabais.  Pour avoir accès 
à des rabais exclusifs sans 
bouger d’un pied, il vous 

suffit de vous abonner aux listes 
de diffusion, aux infolettres ou aux 
réseaux sociaux des entreprises 
que vous aurez  ciblées quelques 
mois avant vos  rénos. En procé-
dant à des  recherches en ligne sur 
les matériaux, la  plomberie ou le 
 mobilier offerts sur le marché, vous 
n’aurez plus qu’à vous déplacer une 
fois votre choix fait pour vérifier 
la qualité et le fini. Les articles en 
solde de plusieurs commerces sont 
aussi répertoriés dans leurs circu-
laires Web (circulaire-en-ligne.ca).

10 
Acheter dans les 
quincailleries à 
grande surface. Les 
quincailleries à grande 

surface offrent un choix diversifié 
d’articles tendance à bon prix. À 
cela s’ajoute le fait que certains 
centres de rénovation et quincaille-
ries proposent des promotions allé-
chantes. Un simple « Nous payons 
les taxes pour vous » permet ainsi 
d’épargner 15 %, ce qui peut par-
fois représenter une économie de 
quelques centaines de dollars !

11 
Privilégier le pré-
fabriqué. Le « sur 
mesure », c’est élégant 
et unique, mais ça 

coûte cher. Adopter le préfabriqué 

permet de s’en tirer à bon compte. 
Au lieu de commander une cuisine 
complète ou une bibliothèque à 
un ébéniste, on peut, par exemple, 
acheter des caissons ou des portes 
d’armoires dans des magasins à 
grande surface, puis les modifier 
soi-même ou avec l’aide d’un me-
nuisier. En somme, c’est une façon 
futée de réduire la facture  totale 
pour s’autoriser de plus grosses 
dépenses ailleurs, comme de la 
céramique en marbre au sol !  

12 
Favoriser les res-
sources locales. Les 
matières qui viennent 
de loin font monter en 

flèche les frais de transport et, par 
conséquent, les prix de vente sur 
le marché. Pour ne pas ressentir 
les coûteux effets sur votre budget 
de réno, il peut être judicieux de 
vous tourner vers des ressources 
d’ici. Vous rêvez d’un comptoir en 
pierre naturelle ? En règle générale, 
il vous en coûtera moins d’acheter 
du granit noir du Québec que d’ac-
quérir du granit importé d’Italie. 
De même, les essences exotiques 
s’avèrent souvent plus coûteuses 
en comparaison avec les essences 
de bois locales. Au-delà des écono-
mies d’argent, vous cultiverez votre 
conscience écolo.

13 
Optimiser l’espace 
existant. Quand 
on prévoit rénover 
sa  cuisine, la tenta-

tion est parfois grande d’ajouter 
quelques pieds carrés pour profiter 
de plus d’espace. Sauf que cela peut 
nécessiter certains travaux supplé-
mentaires (déplacer des murs ou 
des armoires, changer le plancher, 
poser d’autres prises électriques, 
etc.) susceptibles de faire grimper 
la facture de quelques milliers 
de dollars, sans compter le temps 
consacré à la réno ! Alors, posez-
vous la question avant de céder à 

la folie des grandeurs : avez-vous 
réellement besoin d’agrandir votre 
cuisine ? Si la réponse est « non », 
une option intelligente et écono-
mique s’offre à vous : optimiser 
la surface qu’elle occupe déjà et 
accroître la capacité de rangement. 
En effet, une cuisine en ordre crée 
une impression d’ampleur.

14 
Miser sur les imita-
tions. Les matériaux 
nobles, comme le bois 
et la pierre naturelle, 

créent un impact visuel hors pair 
dans un décor. Le hic : ils coûtent 
les yeux de la tête. Pour produire 
un effet spectaculaire sans vous 
 ruiner, favorisez les imitations 
lorsque vous en avez besoin en 
grande quantité. Par exemple, pen-
sez à la céramique effet marbre ou 
au look ardoise (pour le sol, le dos-
seret ou les murs de la douche), ou 
encore au stratifié copiant une es-
sence de bois exotique ou le granit 
(pour un comptoir).  Hyper réalistes, 
ces  matériaux beaux, bons et pas 
chers sont aussi, pour la plupart, 
moins fragiles que les matières 
plus luxueuses. Réservez celles-ci 
en  petites touches (insertion à la 
lisière du bain, par exemple)  
si votre budget le permet !

15 
Relooker les ar-
moires. Les caissons 
d’armoires en méla-
mine de votre cuisine 

sont en bon état ? Dans un souci 
d’économie, conservez-les et  
prolongez leur durée de vie en  
leur offrant une  métamorphose.  
Pour rajeunir vos  armoires,  
vous pouvez vous contenter de 
remplacer les portes et de les  
garnir de nouvelles poignées.  
Modernisez-les avec des moulures 
ou ajoutez de la lumière en  
insérant quelques  panneaux  
de verre. 

Visitez le  

quebec.shopbot. ca 

pour comparer le prix 

d’un même produit  

dans différents  

magasins. 
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Conception et aménagement : Lise-Anne Talbot, 
designer, Miss Déco, 514 816-2249. Armoires : 
RONA, rona.ca. Recherche et stylisme : Stéphanie 
Guéritaud. Photo : Rémy Germain.

Conception, aménagement et armoires : Armoires à super prix, armoiresasuperprix.com. Comptoirs : par 
l’entremise d’Armoires à super prix. Électroménagers : Germain Larivière, germainlariviere.com. Tapis de 
vinyle : Nüspace, nuspace.ca. Accessoires : Bouclair, bouclair.com ; HomeSense, homesense.ca ; Stokes,  

stokesstores.com. Recherche et stylisme : Stéphanie Guéritaud. Photo : Tony Davidson.

16 
Couvrir le plan-
cher d’un tapis 
de vinyle. Votre 
revêtement de 

sol montre des signes d’usure, 
mais vous ne prévoyez pas le 
renouveler de sitôt ? Un moyen 
simple d’habiller votre plan-
cher défraîchi à prix dérisoire, 
sans entreprendre un grand 
chantier, consiste à le couvrir 
d’un tapis d’intérieur en vinyle. 
Imperméables à l’eau, antidé-
rapants, durables et faciles à 
nettoyer, ces tapis faits d’un 
alliage de PVC et de polyester 
se prêtent bien à un usage 
quotidien dans les pièces dites 
humides, comme la cuisine et 
la salle de bain. Une  solution 
décorative idéale !

17 
Peindre le dosseret. Vous 
n’avez pas tous les sous en 
poche pour réaliser le dosse-
ret de vos rêves ? Pensez à la 

peinture comme option écono ! Couvrir 
le mur du dosseret d’une couleur auda-
cieuse ou tendance (noir goudron, vert 
forêt, rouge vin, terracotta, etc.) s’avère 
tout indiqué pour créer un bel effet à 
coût minime. C’est également une façon 
sensée d’étaler vos rénos dans le temps, 
puisque vous pourrez le finir plus tard 
quand votre budget se portera mieux. Le 
dosseret étant sujet aux éclaboussures, 
assurez-vous de choisir une peinture ré-
sistante à l’humidité. Certaines quincail-
leries offrent des mélanges de peinture 
« ratés » à moindre coût : ils pourraient 
faire l’affaire si la surface à peindre est 
petite (dosseret dans une salle d’eau, par 
exemple).
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18 
Actualiser le comp-
toir. L’actualisation 
du comptoir permet de 
revitaliser un espace 

sans dépenser des sommes extrava-
gantes. Les quincailleries à grande 
surface proposent des comptoirs 
en stratifié au design actuel, et ce, 
à très bon prix. Certains imitent 
parfaitement la pierre naturelle ou 
le bois. Plutôt que de faire instal-
ler votre comptoir en stratifié par 
un pro, qui comptera aussi le temps 
d’enlever l’ancien comptoir et de 
percer les trous, posez-le vous-même 
(voyez l'article « Comment installer 
un comptoir de cuisine en strati-
fié » sur le  je-decore. com). Un vieux 
 comptoir en stratifié ou en méla-
mine peut d'ailleurs retrouver une 
deuxième vie grâce à l’application 
d’un  enduit à effet béton. 

19 
Conserver les sani-
taires et la plomberie 
au même endroit. 
Préserver la disposition 

des sanitaires et l’emplacement 
des drains d’évacuation (baignoire, 
douche, toilette), tout comme laisser 
le système de tuyauterie en place, 
peut vous faire économiser une 
somme d’argent non négligeable. 
Même chose pour l’évier de cuisine ! 
En réaménageant votre espace sans 
rien déplacer, vous vous épargnerez 
de coûteux travaux de plomberie 
qui auraient dû, bien entendu, être 
confiés à un professionnel afin 
d’éviter tous dégâts d’eau. Cela vous 
évitera aussi d’avoir à acheter de 
nouveaux matériaux pour remettre 
à neuf murs ou plancher.

20 
Parier sur une déco 
minimaliste. Certes, 
la décoration crée 
l’ambiance. Cela dit, 

s’en tenir à une déco minimaliste 
réduit les coûts. Mieux vaut en effet 
miser sur la fonctionnalité en inves-
tissant l’argent là où ça compte ; par 
exemple, des lumières encastrées au 
plafond ainsi que sous les armoires 
de cuisine. Côté salle de bain, on 
peut combiner des spots orientables 
dotés de gradateurs d’intensité avec 
des appliques autour du miroir pour 
bien éclairer le visage. Vous pourrez 
toujours ajouter par la suite les fac-
teurs d’ambiance (rideaux ou lustre 
tendance) en vous donnant le temps 
de trouver ceux qui vous plaisent et 
qui sont en solde.

Conception et aménagement : Florence Mekhaël, designer, Florence M Design +, florencemdesign.com. Réalisation : 
Rénovations Guérin, 450 653-8459. Céramique : Italbec, italbec.com. Recherche et stylisme : Stéphanie Guéritaud. 
Photo : Marie-Ève Lévesque.
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5 CUISINES  
où l’évier vole 
la vedette
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AVANT
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Petite cuisine 
en « U » au look 
industriel et 
rustique 
Résidant dans la même maison 
où il a grandi, le propriétaire 
voulait une rénovation au goût 
du jour. Il a donc fait appel à sa cousine 
designer afin de l’aider dans la transfo 
de sa cuisine, qu’il imaginait de style 
masculin et industriel. Pour conférer 
à la pièce la dose de caractère et la 
touche factory désirées, on a d’abord 
remplacé les fenêtres par des modèles 
aux rebords noirs, puis on a misé sur 
un judicieux alliage d’inox, de stratifié 
imitation noyer et de quartz gris béton 
pour la conception des armoires, des 
comptoirs et du pratique îlot. 

Conception et aménagement : Josée Cyr, designer, 
joseecyr.com. Armoires, poignées  

et évier : IKEA, ikea.ca. Comptoirs : King Granite, 
kinggraniteandmarble.com. Luminaire (îlot) : Costco, 
costco.ca. Céramique : Olympia Tile, olympiatile.com. 

Tabourets : Canadian Tire, canadiantire.ca. Fenêtre : 
Fenplast, fenplast.com. Accessoires (îlot) et cadre : Pier 1 
Imports, pier1.ca. Bouilloire : HomeSense, homesense.ca.  

Recherche et stylisme : Stéphanie Guéritaud. Photos : 
Rémy Germain.

En plus d’offrir une nouvelle surface 
de travail avec évier double, dûment 

éclairée par un luminaire moderne, l’îlot 
peut accueillir jusqu’à quatre convives. 

Idée brillante : l’ancien lave-vaisselle 
a été couvert de peinture en aérosol 

métallique pour se fondre à l’ambiance. 

Exhibant des couleurs neutres, la 
nouvelle cuisine n’en est pas moins 
ponctuée de matériaux éclatants. 

Même le dosseret en céramique 
blanche sort des sentiers battus grâce 

à sa bande de mosaïque regroupant les 
tons dominants du décor.
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Le style farmhouse
Conférer à un intérieur le look farmhouse, c’est lui offrir le charme rustique 
d’une maison de ferme et le sentiment de réconfort qui s’en dégage, en 
réinterprétant le tout avec une touche moderne où le blanc, le bois et le 
noir sont omniprésents. Les éléments classiques de l’architecture rurale, 
tels que les revêtements de lattes blanches, les planchers de bois franc, 
les meubles patinés et les éviers à tablier, se frottent à des influences 
contemporaines, comme les luminaires et les sièges industriels ainsi 
que les mélanges de matières et de styles.

Mêlant les styles avec 
grâce, cette salle 
à manger n’en exhale 
pas moins un charme 
farmhouse dans l’air 
du temps. Ses points 
forts : la table en bois 
blanchi avec pieds 
tournés, les assises 
éclectiques (chaises 
noires country et 
en métal industriel, 
banc crème vin-
tage), le buffet sur 
roulettes repeint et 
le lustre-chandelier 
à pampilles.
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Dans la cuisine, les 
références à la déco 
de style ferme se 
font plus nettes : 
demi-mur en lambris, 
comptoir d’îlot en 
bois massif façon 
bloc de boucher, 
évier à tablier frontal, 
armoires moulurées 
blanches, échelle 
avec barreaux en 
branches, vieux 
tableau d’ardoise… 
La modernité, elle, 
s’introduit par le 
biais des luminaires 
minimalistes.

Les finis intemporels ont la cote dans les décors farmhouse. 
La planche en bois grisonnant, qui fait office de cantonnière 

au-dessus de l’évier émaillé de cette cuisine, apporte un 
beau grain de rusticité. On remarquera aussi le dosseret 

qui rappelle la texture de briques miniatures, les poignées 
couleur laiton ainsi que le tabouret à la peinture écaillée. 

Charme 
champêtre  

revisité
D’où vient la tendance farmhouse ? Difficile à 

dire ! Toujours est-il que lorsque les très populaires 
designers américains Joanna et Chip Gaines ont rénové 

leur ferme texane du 19e siècle, le mouvement semble 
avoir gagné en ampleur. Ce qui le caractérise ? Des éléments 

évoquant l’authenticité des fermes d’antan, comme du 
lambris, lequel peut devenir dans sa version actualisée du 
shiplap, un revêtement en lattes de bois assez larges (de 5 à 
10 po) qui se posent à l’horizontale sur les murs intérieurs 
et qui rappellent les bardages extérieurs des maisons. On 

y retrouve également du bois (portes, poutres, antiqui-
tés...) qui affiche fièrement les marques du temps et de 

la nature (traces d’usure, veines, nœuds) ainsi que 
des meubles victoriens, qui retrouvent par-

fois une deuxième vie parce qu’on a eu la 
bonne idée de les relooker en les 

peignant en blanc.  
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Aménagement : Francis Deblois, designer, 
en collaboration avec Michel Gonthier, 

designer en chef chez Gonthier - Cuisines 
et Salles de Bains, cuisinesgonthier.com. 

Comptoirs et dosseret : Gonthier -  
Cuisines et Salles de Bains.

Noblesse 
en mode 
industriel

Les matières nobles sont 
une valeur sûre. Défiant les 
tendances, elles valent leur 

pesant d’or pour insuffler 
une allure prestigieuse à un 

décor. Dans cette cuisine de 
style industriel assise sur 

un plancher de bois antiqué, 
c’est le marbre qui tient le 

beau rôle. Intégrée à doses 
discrètes, à titre de dosseret 

et de comptoir, cette pierre 
spécialement importée 

enrichit la pièce tapissée 
d’armoires en MDF laqué et 

de brique blanche. Au-dessus 
de la cuisinière au gaz, la 
hotte en inox conçue sur 

mesure en impose par son 
élégante modernité.
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Se sentir chez soi comme au bistro, c’est 
bien agréable...  Le robinet de chef, le tableau 

d’ardoise, la brique de même que l’îlot en MDF 
laqué noir sous lequel attendent les chaudrons 

instaurent avec brio une ambiance relax.
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Les luminaires noirs inspirés des usines affirment 
le courant industriel qui prévaut dans cette cui-
sine où l’inox et la brique se donnent la réplique 
sans discorde. On aime aussi le vaisselier qui 
allège avec grâce l’unité de rangement murale.
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Un bijou de la cuisine !
Minimaliste, durable et élégant, l’évier en inox de la collection ProInox H0 se 
démarque par sa son installation sous plan : en plus d’offrir un look impeccable, 
cette configuration permet d’essuyer facilement l’eau et les miettes d’aliments 
sans que celles-ci demeurent emprisonnées entre le comptoir et le rebord de 
l’évier. Sa cuve simple et profonde ainsi que ses coins droits maximisent l’espace 
dans la cuve. Le drain disposé à l’arrière-plan assure aussi un gain d’espace 
dans le cabinet sous l’évier. Ces caractéristiques réunies accentuent aussi le 
design actuel et urbain de ce petit bijou conçu au Québec. Petit plus : l’évier est 
accompagné d’une grille et d’un essuie-tout réutilisable.

Pour tout savoir : shop.prochef.ca. 
Code du produit : PC-IH0-US-27189-G
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Doublement pratique ! 
Préservant l’allure épurée de sa gamme d’éviers de cuisine sous plan, le modèle 
en inox ADA de Prochef se démarque par une caractéristique toute simple : sa 
profondeur limitée (5,5 po) facilite l’accès aux personnes à mobilité réduite ou aux 
jeunes enfants afin de simplifier leur quotidien ! Cette cuve double créée au Québec 
permet aussi d’opérer deux différentes utilisations en simultané. En plus d’être 
assortie aux électroménagers en inox, elle présente des coins modernes à rayons 
ainsi que des rainures intégrées au fond de la cuve pour faciliter l’écoulement de 
l’eau. De tout pour favoriser une cuisine esthétique et inclusive, permettant à tout 
un chacun de mettre la main à la pâte, et ce, sans égard pour l’âge ou la condition !

Pour tout savoir : shop.prochef.ca. 
Code du produit : IH0-UE-31186
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Installer un 
évier de cuisine
Vous n’avez jamais installé un évier sur un comptoir 
de stratifié et ne savez comment procéder ? Nul 
besoin de faire appel à un professionnel : il suffit 
de suivre ces cinq étapes faciles pour le faire vous-
même en un tournemain ! 

Installez les vis sous l’évier, 
en périphérie de celui-ci. 

Exercez une pression ferme sur 
l’évier tout en le gardant parallèle au 
comptoir, puis serrez les vis afin de 
le fixer solidement. Appliquez une 
couche de silicone transparent sur le 
pourtour de l’évier pour étanchéifier 
l’encastrement.

Retirez l’évier de l’ouverture, 
puis déposez-le à l’envers, sur 

un carton, afin d’éviter de l’abîmer. 
Collez un ruban adhésif de caout-
chouc en mousse de néoprène sur le 
pourtour de l’évier. Replacez-le dans 
l’ouverture.

4 5

Collez le gabarit de l’évier sur le 
dessus du comptoir, puis tracez 

son contour à l’aide d’un crayon. 
Assurez-vous que le tracé soit paral-
lèle au rebord du comptoir et centré 
par rapport au cabinet d’armoires. 
Retirez le gabarit. 

Percez un trou dans l’un des 
coins du contour tracé à l’aide 

d’une perceuse munie d’une mèche 
de 5⁄8 de po. Assurez-vous de demeu-
rer à au moins ½ po de l’intérieur 
de la ligne de coupe. Insérez la lame 
de la scie sauteuse dans le trou et 
découpez l’ouverture en demeurant 
sur la ligne du tracé.

1 2 Déposez l’évier dans l’ouver-
ture afin qu'il vienne s'appuyer 

sur le comptoir. Identifiez l’empla-
cement de la robinetterie en traçant 
des repères à l’aide d’un crayon. Per-
cez les trous à l’aide d’une perceuse 
munie d’un emporte-pièce circulaire.

3

Le coffre  
à outils
  Crayon

  Perceuse

  Mèche de 5∕8 de po 
et emporte-pièce 
circulaire

  Scie sauteuse

  Ruban adhésif de 
caoutchouc en 
mousse 
de néoprène

  Vis

  Silicone 
transparent

Pour étanchéifier 
le pourtour
Pour cette installation, nous avons 
employé un ruban adhésif en 
mousse de néoprène pour assurer 
l’étanchéité de l’évier, mais on 
aurait aussi pu faire un pourtour 
en mastic de plomberie (silicone). 
Cette option exige davantage 
de minutie, mais elle permet de 
mieux sceller l’évier. Il faut toute-
fois s’assurer de nettoyer l’excé-
dent de mastic après le vissage.

LE TRUC RÉNO
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Les tables murales pliantes, 
escamotables ou à rabats 
Trois types de tables offrant comme principal avan-
tage de ne pas gruger l’espace viennent à la rescousse 
des propriétaires aux prises avec des cuisines et 
des salles à manger de petite dimension. Les tables 
murales pliantes, qui s’apparentent à des tablettes 
autoportantes que l’on peut rabattre au mur, ne 
sont pas faites pour supporter une lourde charge, 
mais peuvent servir par exemple à lire le journal ou 
à déposer le nécessaire à café lors des brunchs. Selon 
le même principe que les lits escamotables, les tables 
escamotables ressemblent à des armoires que l’on 
peut abaisser jusqu’au sol. Elles sont pratiques pour la 
supervision des enfants à l’heure des devoirs ou pour 
les tête-à-tête en amoureux. De leur côté, les modèles 
à rabats sont des tables standard dont les rallonges de 
chaque côté peuvent être rabattues. Ainsi, une table 
pour deux personnes peut facilement se transformer 
en une table pour six lorsque la visite débarque. Vive 
les meubles 100 % ergonomiques !

Conception et aménagement : Sophie Boucher et Liliane Charland, 
Urba Déco, urbadeco.com. Ébénisterie : CAS PAR CAS Artisans- 
Bâtisseurs, casparcas.ca. Recherche et stylisme : Maxime Gagné. 
Photo : Mélanie Blais.

Pratico-pratique
Des conseils pour améliorer la fonctionnalité de 
la cuisine, on n’en a jamais assez ! L’équipe du 
Je décore partage ses astuces avec vous pour 
vous permettre d'apprécier chacun des éléments 
qui composent cette pièce des années durant !

Recherche Gabrielle Breton 
Texte Miléna Babin

ÎLOT : quelles sont 
les  dimensions idéales ?
La taille idéale d’un îlot dépend tout d’abord de la 
superficie de la cuisine. D’abord, les cuisines fermées 
devraient faire au minimum 15 mètres carrés pour 
pouvoir y intégrer un îlot sans compromettre la fonction-
nalité de la pièce. Il faut aussi prévoir un espace de circu-
lation d’au moins 1 mètre tout autour de l’îlot. Si celui-ci 
comprend un four ou un lave-vaisselle, un espace de 
circulation d’au moins 1,2 mètre est alors nécessaire du 
côté qui accueille ces électros. La hauteur de l’îlot doit 
quant à elle varier entre 0,85 mètre et 0,9 mètre. Finale-
ment, pour profiter d’une surface de travail intéressante, 
prévoyez un îlot d’au moins 1 mètre de profondeur et de 
0,6 m de largeur. N’oubliez pas qu’il existe des îlots sur 
roulettes, qui peuvent être déplacés au besoin. Pratique 
lorsqu’on manque d’espace !

Conception et aménagement : Marie-Ève Allard, Décor Influence, 
decorinfluence.com. Recherche et stylisme : Stéphanie Guéritaud. 
Photo : Rémy Germain. 
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Un évier polyvalent et élégant
Vous prévoyez offrir une cure de jeunesse à votre cuisine ? Pour 
simplifier la transition de votre ancien évier vers un modèle plus 
actuel, le modèle en inox H0 avec grille de la collection ProInox 
vaut le coup d’œil! Grâce à son rebord arrière large, il est facile de 
couvrir toute ouverture laissée après le retrait d’un ancien évier 
et ainsi d’obtenir un résultat harmonieux sans casse-tête. Autre 
atout : l’évier s’installe autant sous plan que sur le comptoir. Et 
comme si ce n’était pas assez, il est doté d’une cuve simple pro-
fonde, il permet de maximiser l’espace grâce à la position de son 
drain ainsi qu’à ses coins droits, il affiche des lignes pures et un 
look minimaliste… et il est conçu au Québec !

Pour tout savoir : shop.prochef.ca. 
Code du produit : IH0-DS-25229-G

Quel type de cuisinière choisir ? 
Voici un aperçu des trois types de cuisinières les plus répandus ainsi 
que les points à considérer avant d’arrêter votre choix sur l’un d’entre 
eux. 

Électrique. En plus d’être très faciles d’installation et d’utilisation, les cui-
sinières électriques sont les moins coûteuses. Autrefois, elles étaient dotées 
d’éléments en spirale qui compliquaient le nettoyage, alors que les nouveaux 
modèles proposent des tables de cuisson en verre qui le facilitent. Leur princi-
pal inconvénient ? Le temps nécessaire pour atteindre la température souhai-
tée. Ces cuisinières mettent aussi plus de temps à refroidir après l’utilisation : 
les plats doivent être retirés du rond rapidement après la cuisson.

Au gaz. La hauteur de la flamme de la cuisinière au gaz, qui apparaît dès que 
l’on ouvre le rond, peut être contrôlée avec précision pour ajuster à volonté 
l’intensité de la cuisson. Ce type de cuisinière offre aussi l’avantage de mieux 
conserver l’humidité, et donc les textures et le goût des aliments. Cela dit, si le 
coût d’exploitation des cuisinières au gaz est moindre que celui des cuisinières 
électriques, l’achat et l’installation de ce type d’appareil peuvent s’avérer 
coûteux si votre cuisine ne dispose 
pas d’une entrée raccordée à une 
conduite de gaz naturel. 

À induction. Les cuisinières à 
induction misent sur un système 
d’amplification qui sert à atteindre 
instantanément la capacité 
énergétique maximale de l’appa-
reil, ce qui permet notamment 
de porter à ébullition une cas-
serole d’eau en un clin d’œil. Par 
ailleurs, elles génèrent moins de 
chaleur pour arriver aux mêmes 
résultats que les autres types de 
cuisinière. Point important : elles 
nécessitent un modèle de batterie 
de cuisine particulier. Elles vous 
feront toutefois économiser sur la 
facture d’électricité.

Conception et aménagement : Geneviève 
Ouellet, designer, 518 998-5505. Recherche 
et stylisme : Kim Tardif. Photo : Mélanie Blais. 

TRUCS DE PRO  
pour récupérer  

les espaces perdus 
Pour rentabiliser l’espace au maximum 
dans votre future cuisine vous pourriez, 

par exemple, opter pour des modèles 
d’armoires qui s’élèvent jusqu’au 

plafond. Ainsi, vous exploiterez l’espace 
en hauteur et éviterez l’accumulation de 
poussière. Informez-vous aussi sur les 
portes d’armoires et les tiroirs conçus 

spécifiquement pour récupérer l’espace 
de chaque côté du lavabo ou de la hotte, 
ou sur les rallonges de comptoir rétrac-
tables. Vous pourriez également munir 

l’intérieur de vos portes d’armoires 
de supports pour ranger les épices ou 
les napperons, ou encore installer une 

tablette au-dessus du lavabo pour ranger 
les éponges et le liquide à vaisselle, ce 

qui, par le fait même, libérera le comptoir. 

Conception et aménagement : Danièle Gravel,  
designer, graveldesignere.ca.  

Photo : Rémy Germain.
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TOP 5
des cuisines 

préférées des 
Québécois

150 idées 
pour réaliser 
la cuisine 
de vos rêves

Des décors 
de tous les styles, 

pour tous les budgets

Les plus belles

du Québec

Les plus bellesLes plus belles

du Québecdu Québec
cuisines

Entrez dans les  
PLUS BELLES  

cuisines du Québec !

En vente partout et sur le pratico-pratiques.com

Découvrez 
des designs  
uniques à  
couper le  
souffle !
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Les styles, comme les goûts et les couleurs, ne 
se discutent pas. Pourquoi ? Tout simplement 
parce que chacun a le sien, et qu’il s’agit aussi 

bien souvent d’un cocktail composé à partir 
d’idées maîtresses mêlées à une bonne dose 
d’imagination. On vous en présente cinq pour 

brasser votre inspiration !

Texte Fernanda Machado Gonçalves

style  ?Quel est votre

Minimaliste 
graphique

Nordique 
lumineux

Rustique  
raffiné

Classique 
intemporel

Champêtre 
actualisé

TOP 5
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Québécois

150 idées 
pour réaliser 
la cuisine 
de vos rêves

Des décors 
de tous les styles, 

pour tous les budgets

Les plus belles

du Québec

Les plus bellesLes plus belles

du Québecdu Québec
cuisines

Entrez dans les  
PLUS BELLES  

cuisines du Québec !

En vente partout et sur le pratico-pratiques.com

Découvrez 
des designs  
uniques à  
couper le  
souffle !
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Conception et aménagement : Martine 
Bourdon, décoratrice, martinebourdon.com.  

Réalisation de la cuisine : Simon Paré,  
La Fabrique - Armoires sur mesure,  

lafabriquearmoires.com. Réalisation des 
travaux : Bruno Graton, Gestion B.G.,  

gbgrenovation.com. Céramique : Colobar,  
colobar.ca. Accessoires : Bouclair,  

bouclair.com ; HomeSense, homesense.ca. 
Recherche, stylisme et photos :  

Stéphanie Guéritaud.

Champêtre 
actualisé
À la campagne ou à la ville, le charme champêtre est le bienvenu dans 
nos intérieurs. Reflétant un souci d’harmonie avec la nature, ce style de 
décoration, où la présence du bois s’avère essentielle, se décline aujourd’hui 
sur une note un peu plus allégée pour mieux s’intégrer à nos modes de vie 
actuels. Cela se matérialise notamment par le choix de couleurs claires, 
comme les blancs et les gris doux, par la simplicité de l’aménagement et 
du mobilier ainsi que par un équilibre bien dosé entre l’ancien et le moderne 
(hotte en inox combinée à un évier à tablier, par exemple).

Accents de bois

Un décor champêtre doit 
son essence chaleureuse 
à l’intégration de quelques 
éléments en bois. Il peut 
s’agir de boiseries aux 
tons naturels, de portes 
anciennes, de tabourets 
en pin, d’un comptoir en 
noyer massif ou d’un beau 
parquet en chêne.

Teintes pâles 

Le blanc et ses dérivés 
(crème, ivoire…) contri-
buent à donner une impres-
sion de grandeur rappelant 
les pièces spacieuses des 
fermes d’antan. Des tons 
délavés en accent (gris 
doux ou bleu clair, par 
exemple) apportent un élan 
actuel à la déco champêtre.

Simplicité

Les détails qui alourdissent 
l’espace sont à pros-
crire dans une ambiance 
champêtre actualisée. 
Des armoires aux moulures 
droites, un îlot multifonc-
tion sans corbeaux et des 
suspensions en laiton, par 
exemple, allieront cachet 
et commodité fort simple-
ment, comme ici. 

LES ESSENTIELS 
DU STYLE
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Le bleu des 
armoires du 
bas et des 
rangements 
de l’îlot insuffle 
une certaine 
fraîcheur à 
cette cuisine 
champêtre 
réchauffée par 
divers tons de 
bois. Choisie 
autant pour 
la luminosité 
qu’elle apporte 
que pour son 
look urbain, 
la céramique 
blanche de 
style métro 
finalise 
l’agencement.

L’évier de style 
farmhouse 

renforce 
l’atmosphère 

campagnarde 
de la cuisine, 

de même que 
le dosseret en 

céramique qui, 
bien qu’actuel, 
donne l’illusion 

d’un mur de 
briques en rai-
son de la pose 

des carreaux 
en quinconce. 

Les armoires 
blanches de 
style shaker 

éclaircissent 
encore plus 

la pièce.

Champêtre 
actualisé

TROUVAILLES

Boîte 30 $ 
H&M, hm.com

Pot 15 $ 
Bouclair, bouclair.com

Tabouret 355 $ 
CAB déco, cabdeco.ca

Ustensiles en bois 18 $ 
Buk & Nola, buknola.com

Beurrier 52 $  
Atelier Tréma 

Offert chez Chic & Basta,  
chicbasta.com

Dôme de verre 25 $ 
Bouclair, bouclair.com
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Classique intemporel
Tout ce qui est classique ne se démode pas. C’est d’ailleurs ce qui fait la force de 
ce style qui, en mode comme en déco, affiche une élégance teintée de sobriété 
et qui traverse le cours du temps sans qu’on s’en lasse. Le blanc, chic et lumineux, 
tisse d’emblée une toile de fond mettant en valeur les matières – nobles le plus 
souvent – et les détails architecturaux, s’il y a lieu. En parallèle, il est d’usage 
de faire une place aux moulures qui ajoutent un relief distingué. Pour s’adapter 
aux tendances sans perdre son intemporalité, un décor classique peut adopter 
quelques accents sombres. 

Neutres élégants

Les blancs donnent le ton. Les gris, 
plus actuels, assurent la transi-
tion. Les noirs, intégrés en  petites 
touches çà et là, complètent la 
trame des teintes neutres élégantes 
qui rendent un  espace classique 
 résolument  intemporel.

Noblesse des matières

Un décor classique privilégie les 
matières riches, comme le bois, le 
marbre et le cuir. Si l’on se voit limité 
par un budget serré, on peut se tour-
ner vers des imitations (comptoir en 
stratifié marbré ou plancher flottant à 
effet bois grisonnant, par exemple). 

Éléments déco en finesse

Une ambiance classique est assez 
neutre, mais gagne en raffinement 
grâce à l’ajout d’accessoires faciles 
à changer ou d’éléments décoratifs 
au caractère distinctif, comme des 
luminaires noir et doré. 

LES ESSENTIELS DU STYLE

Conception et aménagement :  
Lise-Anne Talbot, designer, Miss Déco,  

514 816-2249. Ébénisterie : par 
l’entremise de la designer. Luminaires 

(au-dessus de l’îlot) : Royaume  
Luminaire, royaumeluminaire.com.  
Luminaire (coin-évier) : West Elm, 

westelm.com. Bancs de comptoir :  
Lyneation, lyneation.com. Céramique : 

Bois Mirabel, boismirabel.com. 
Accessoires : HomeSense,  

homesense.ca. Support à plantes :  
IKEA, ikea.ca. Recherche et  

stylisme : Stéphanie Guéritaud.  
Photos : Rémy Germain.
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Luminaire de 154 à 194 $ 
Pottery Barn, potterybarn.com
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Le coin-bureau, 
de facture 

classique lui 
aussi, se dis-

socie du reste 
de la cuisine 
par sa niche 

rehaussée 
de plancher 

flottant dont le 
teint grison-

nant fait écho 
aux marbrures 
du plan de tra-
vail en stratifié 

ainsi qu’à la 
céramique du 

plancher.

Classique 
intemporel

TROUVAILLES

L’îlot, avec 
sa forme en L 
singulière, sert 
de liaison entre 
les couleurs 
clés de ce 
décor classique 
intemporel, 
soit le blanc 
(armoires en 
polyester de 
style shaker, 
comptoirs en 
stratifié imita-
tion marbre) 
et le gris. 

Lanterne 75 $ 
Crate and Barrel,  
crateandbarrel.com

Piédestal pour  
cinq pots à plantes 60 $ 
IKEA, ikea.ca

Passoire pour évier de 
cuisine ProInox H0-H75 Acier 
inoxydable et plastique 175 $ 

Prochef, shop.prochef.ca

Tabouret 499 $ 
Wayfair, wayfair.ca

Vase 56 $ 
Buk & Nola, buknola.com



je DÉCORE36

Conception et aménagement : Frank & Sullivan, 
franksullivan.com. Accessoires : HomeSense, 

homesense.ca. Recherche et stylisme :  
Stéphanie Guéritaud. Photos : Marie-Ève Lévesque.

Minimaliste 
graphique
Bien que le minimalisme s’appuie avant tout sur le dépouillement, 
il est possible de réveiller ce style en vogue en l’agrémentant de touches 
graphiques. Cela peut être par le biais des formes géométriques 
dessinées par l’architecture intérieure (plafond cathédrale) ou par les 
contours inusités du mobilier (comme l’îlot ici). Cela peut aussi se faire 
en jouant sur un amalgame de matières et de finis pour créer des lignes 
et des contrastes qui rendront les espaces plus vivants, sans dénaturer 
l’esprit de sobriété propre au crédo minimaliste « Less is more ».

Jeux de lignes

Droites, verticales, hori-
zontales, diagonales, en 
triangle, en carré, en cercle, 
en forme de rayons ou 
de polygones : les lignes 
subtilement tracées par les 
éléments du décor peuvent 
partir dans tous les sens, 
sans pour autant semer 
la confusion.

Superpositions 
contrastées

Le bois aux veinures 
bien marquées, la pierre 
naturelle à l’aspect brut, 
la laque au lustre immaculé, 
la céramique au fini mat, 
le verre filtreur de lumière... 
Les contrastes entre les 
matériaux participent 
à  l’allure graphique d’un 
décor dépouillé.

Continuité visuelle

Une pièce minimaliste doit 
susciter une harmonie 
d’ensemble ne faisant pas 
obstacle au regard. Cette 
sensation de continuité se 
traduit dans le rappel des 
matières et des couleurs 
qui relient visuellement 
les composantes du décor.

LES ESSENTIELS 
DU STYLE
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Dans un 
espace mini-
maliste, rien 
ne dépasse, 

comme en 
témoigne cette 
zone de lavage 
insérée parmi 
une panoplie 
d’armoires et 

de modules 
fermés, dont 
certains sont 

même dépour-
vus de poi-

gnées afin de 
ne pas briser 
la linéarité de 

l’aménagement.

Minimaliste 
graphique

TROUVAILLES

Du rangement 
à profusion, 
des comptoirs 
dégagés pour 
cuisiner sans 
entraves, de 
chics tabou-
rets pour faire 
patienter les 
convives : 
l’essentiel est là 
pour faire rimer 
fonctionnalité 
avec simplicité 
et convivialité !

Porte-ustensiles 25 $ 
Boutique L’inventaire,  

boutiquelinventaire.com

Horloge 40 $ 
Huard & Compagnie, 
huardetcompagnie.com

Luminaire 191 $ 
Multi Luminaire,  

multiluminaire.ca

Robinetterie 599 $ 
Riobel, riobel.ca

Plateau 49 $ 
Urban Barn, urbanbarn.com

Porte-bougies 36 $ 
Urban Barn, urbanbarn.com
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Quiétude au naturel

Les textures organiques (bois, coton, 
morceaux d’écorces, pierres de 
rivière, etc.) ainsi que les couleurs 
tantôt lumineuses, tantôt terreuses 
favorisent une ambiance naturelle-
ment accueillante et détendue.

Composantes rétro

Le look rustique raffiné s’enrichit de 
touches de nostalgie par l’intégration 
d’éléments faisant un clin d’œil au 
passé, comme en témoignent ici la 
baignoire autoportante au charme 
antique, la céramique hexagonale vin-
tage et le fauteuil crapaud rétro-chic.

Notes métallisées

Le métal fait un retour dans les 
décors rustiques, mais l’aspect brut 
cède la place à plus de finesse. Lumi-
naires en acier noir et doré, étagères 
ouvragées en fer forgé, robinetterie 
bronze, accessoires cuivrés et objets 
en laiton sont les bienvenus.

LES ESSENTIELS DU STYLE

Conception et aménagement : Martine Gingras, Équilibre-
G, mgingras@equilibre-g.com. Céramique et comptoirs : 

Céragrès, ceragres.ca. Miroirs (meuble- lavabo et 
coin-coiffeuse) et alcôve (mur du bain) : Richard & 

Lévesque, richardetlevesque.com. Miroir (zone bain) et 
bain : des propriétaires. Robinetterie, chauffe-serviettes 

et accessoires : Vague & Vogue, vagueetvogue.com. Porte 
de douche : Maax, maax.com. Luminaires : par l’entremise 

de LUX decor, lux-decor.com. Recherche et stylisme :  
Kim Tardif. Photos : Rémy Germain.

Rustique raffiné
La rusticité n’est plus ce qu’elle était ! Toujours aussi chaleureux 
et sans prétention, le style rustique se fait en effet moins massif 
et moins rough. Si le bois demeure la matière incontournable, il 
se raffine en arborant un aspect plus doux au toucher et à l’œil. 
Les rappels de la nature, par le biais de branchages, de fleurs séchées 
ou de végétaux, ainsi que l’utilisation de tons apaisants (blanc, brun, 
taupe, sable…) recréent l’atmosphère de tranquillité de la campagne. 
Le côté raffiné, lui, est apporté par des articles un brin rétro-chic.
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L’élégance est 
de mise dans le 
coin-coiffeuse, 

copie jumelle 
du meuble- 
lavabo d’en 

face. Séparé 
de la toilette 

par une cloison 
couverte de 

céramique 
hexagonale 
identique à 

celle de la 
zone bain-

douche, il se 
fait chic grâce 

à de simples 
ajouts (fauteuil 

crapaud clouté, 
tableau).

Rustique raffiné
TROUVAILLES

Avec sa 
coque haute 
à l’ancienne 
évoquant le 
charme rétro 
des baignoires 
sabot et 
sa finition 
façon métal 
oxydé, ce bain 
autoportant 
campe à lui 
seul le confort 
rustique 
revisité. Le 
miroir encadré 
de bois et les 
pots de plantes 
en écorce 
rappellent 
la nature.  

Plateau 40 $ 
Bouclair, bouclair.com

Feuille décorative 60 $ 
Crate and Barrel,  
crateandbarrel.com

Miroir 1 249 $ 
Crate and Barrel,  
crateandbarrel.com

Panier 280 $ 
Crate and Barrel,  
crateandbarrel.com

Luminaire 336 $ 
Multi Luminaire,  
multiluminaire.ca

Table d’appoint 130 $ 
Wayfair, wayfair.ca

Le
s 

p
ri

x 
p

ré
se

n
té

s 
p

eu
ve

n
t ê

tr
e 

m
o

d
ifi

és
 s

an
s 

p
ré

av
is

.



je DÉCORE40

Conception et aménagement : Marie-Ève Ouellet, designer, 
514 754-6746. Réalisation des travaux : Godin & Limoges, 
514 912-3913. Mobilier : Armoires Agly, armoiresagly.com. 

Comptoir : Natural Stone, 450 688-8001. Céramique : 
Plancher 2000, plancher2000.ca. Robinetterie : Vague & 
Vogue, vagueetvogue.com. Luminaires : Multi Luminaire, 

multiluminaire.ca. Stores : Solis Store, solisstore.ca. 
Étagères : Z’Axe, zaxe.ca. Accessoires : Bouclair,  

bouclair.com ; HomeSense, homesense.ca. Recherche et 
stylisme : Stéphanie Guéritaud. Photos : Mélanie Blais.

Nordique 
lumineux
Si les longs hivers des pays nordiques sont dominés par l’obscurité, 
on ne peut s’étonner que le style nordique mette autant l’accent 
sur l’importance de la lumière à l’intérieur des chaumières. 
L’éclat réfléchissant du blanc s’avère donc la couleur maîtresse 
à privilégier sur les murs et le plafond. Les matières inspirées de 
la nature, dont la principale est le bois clair, ajoutent à la luminosité 
une chaleur réconfortante pour le moral. Se démarquant par 
un design épuré et fonctionnel, les espaces d’esprit scandinave 
acceptent quelques déclinaisons chics de noir et de gris. 

Palette sobre

Pourvoyeur de lumière et 
amplificateur d’espace, le 
blanc est la base de la pa-
lette nordique. Celle-ci peut 
aussi mettre à l’honneur 
des nuances plus foncées 
(noir, gris…) en accents 
sobres sur les meubles, les 
luminaires, les accessoires 
ou le revêtement de sol.

Aménagement aéré

Prônant la simplicité et 
la fonctionnalité, le style 
nordique apprécie les lignes 
épurées et les rangements 
intégrés qui contribuent à 
laisser respirer les lieux. 
L’intégration d’un minimum 
d’accessoires  accentue 
cette impression aérée.

Place à la lumière !

La luminosité des  intérieurs 
nordiques provient 
autant de la clarté natu-
relle filtrant par une ou 
plusieurs fenêtres que de 
l’éclairage artificiel diffusé 
par des luminaires encas-
trés et des  suspensions. 
Verre et  miroirs sont des 
 réflecteurs complices. 

LES ESSENTIELS 
DU STYLE
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Foncièrement 
épuré, un 

décor scan-
dinave peut 

se permettre 
quelques fan-

taisies. Ici, par 
exemple, on a 
posé des car-

reaux de céra-
mique métro 

en chevrons à 
l’intérieur de la 

douche, dont 
les parois de 

verre laissent 
voyager 

la lumière 
réfléchie par 

le blanc.

Nordique 
lumineux

TROUVAILLES

Logé dans 
un coin exigu 
de la pièce, ce 
meuble-lavabo 
en polyester 
imitation bois 
clair accen-
tué de noir 
(comptoir en 
granit dépoli, 
caisson ouvert, 
poignées) allie 
esthétisme 
et ergonomie 
à la manière 
scandinave.  

Vase 20 $ 
Bouclair, bouclair.com

Panier 20 $ 
Canadian Tire,  
canadiantire.ca

Luminaire 100 $ 
CB2, cb2.com

Porte-serviettes 90 $ 
Crate and Barrel,  
crateandbarrel.com

Sac de rangement 34 $ 
Gautier Studio,  

gautierstudio.com

Miroir 20 $ 
Bouclair, bouclair.com


