Quel est votre style ?

Minimaliste
ensoleillé
Le minimalisme n’est pas une nouveauté en soi. Ce qui l’est, en
revanche, c’est une tendance grandissante à vouloir distiller
un peu plus de « pep » à l’ambiance, laquelle doit somme toute
demeurer épurée. Ainsi, un décor minimaliste met toujours
l’accent sur le désencombrement de l’espace en privilégiant
des pièces de mobilier de qualité, mais en nombre réduit, des
lignes simples ainsi qu’une neutralité en trame de fond. Comme
tout courant qui évolue, le minimalisme autorise des touches
de couleur à doses modérées, comme le jaune, pour ensoleiller
l’intérieur et éclipser une éventuelle impression de vide.

Conception et aménagement : Stéphanie Audesse,
designer, SA Design, stephanieaudesse@gmail.com.
Toiles (fenêtres) : Pelletier Déco Surfaces. Tapis :
Simons, simons.ca. Causeuse, fauteuils, trio de
tables et lampe dorée : Signature Maurice Tanguay,
tanguay.ca. Coussins, panier, plantes succulentes en
pot et bocal d’allumettes : HomeSense,
homesense.ca. Fleurs jaunes, cadre renard,
pyramide blanche, vase noir et blanc, jeté et
chandelle béton : Bouclair, bouclair.com. Recherche
et stylisme : Kim Tardif. Photos : Rémy Germain.

LES ESSENTIELS DU STYLE
Trame de fond neutre
Les blancs, qui consacrent la lumière,
les gris clairs ou plus foncés, qui
apportent un contraste moderne,
de même que les couleurs naturelles,
souvent infusées par l’intermédiaire
du bois, constituent une bonne palette de base.
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Notes ensoleillées
Bien entendu, le jaune dans toutes
ses déclinaisons (jaune soleil, jaune
citron...) a la propriété d’énergiser un
lieu. On a tout intérêt à le jouer en
accent sur quelques accessoires triés
sur le volet. Son compère, le doré,
rayonne par son côté raffiné.

Un minimum de mobilier
La qualité prime sur la quantité. Afin
que l’espace puisse respirer, il importe de limiter au strict nécessaire
les meubles, qui se veulent assez
discrets pour se fondre au décor.

je DÉCO RE

TROUVAILLES
Minimaliste
ensoleillé

Les prix présentés peuvent être modifiés sans préavis.

Point n’est
besoin de trop
en faire pour
réinterpréter le
minimalisme !
Ici, les gris
neutres se
réchauffent au
contact des
rayures jaunes
du tapis, de la
lampe sur pied
avec abat-jour
couleur or
ainsi que des
plateaux en
bois des tables
en trio.

On croit
souvent que le
minimalisme se
résume à des
lignes droites.
Or, les géométries courbes
sont tout aussi
bienvenues,
à condition
de rester dans
la simplicité.
Exemple à
l’appui : cette
causeuse gris
doux affirme
l’ancrage
minimaliste
des lieux.

Canapé 1 250 $
élément de base, elementdebase.com

Tableau 130 $
Bouclair,
bouclair.com

Luminaire 295 $
Royaume Luminaire,
royaumeluminaire.com

Panier 30 $
H&M, hm.com

Prisme décoratif 13 $
Bouclair, bouclair.com

Tables gigognes 189 $ pour les deux
Structube, structube.com

Salons & espaces cocooning
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