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ViVre ailleurs

le ranch Hupomone  
en Californie
en marge

une église de village 
transformée en maison

un pur moment de bonheur

On visite la résidence de  

Christine  
Michaud
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c’est
nouVeau!

Le fabricant québécois Jaymar célèbre la nouvelle 

année avec la couleur Pantone 2017 pour sa collection 

Optima. On aime l’audace!   jaymar.ca



PANTONE®

15-0343
Greenery

La couLeur  
de L’année 
2017
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Avec Jaymar, vous pouvez créer votre 

propre lit, selon vos goûts et vos 

besoins. Le fabricant québécois vous 

propose de choisir parmi 25 têtes, 

5 bases et une multitude de 

recouvrements et d’accessoires pour 

la finition. Il ne vous reste plus qu’à 

créer un lit confortable, pour votre 

plus grand bonheur!   jaymar.ca

Pratiques, les supports en pierre d’Atelier Bussière deviennent des 

indispensables pour nos téléphones intelligents et nos tablettes 

électroniques. Ces supports uniques et chics permettent de les garder bien 

rangés et de les rendre facilement accessibles!   atelierbussiere.com



OFFREZ-VOUS 
L’EXPÉRIENCE, 

LE STYLE, 
L’ÉLÉGANCE :

VIVEZ LA DIFFÉRENCE  
POLIQUIN DÉCOR !

437, boul. Armand-Paris 
Québec (Qc)  G1C 7R3

418.667.6454 
poliquindecor.com

L’OFFRE LA PLUS COMPLÈTE 
ET PERSONNALISÉE EN 

DÉCORATION ET DESIGN 
D’INTÉRIEUR À QUÉBEC

Un choix incomparable pour l’habillage 
de fenêtres et de lits, les papiers peints et 
revêtements muraux, les couvre-planchers 
et accessoires décoratifs. Confection sur 

mesure et service à domicile. 

Ajoutez une touche de couleur dans votre décor 

grâce au nouveau fauteuil Rodolfo de Jaymar : il 

berce, pivote et s’incline. Vous pourriez aussi vous 

lover dans ce fauteuil confortable d’une couleur et 

d’un recouvrement complètement différents! Jaymar 

fabrique ce meuble selon vos goûts.   jaymar.ca
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