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Un papier peint qui simplifie 
la décoration murale  
La collaboration entre Pigment Design et des artistes de Québec 
porte fruit : voici Meraki, un tout nouveau revêtement mural adhé-
sif 100 % conçu et imprimé ici. Avec six collections et 120 créations, 
Meraki ramène les papiers peints à l’époque moderne grâce à ses 
designs tendance (classiques, ludiques ou éclatés). Cet adhésif 
mural de grande qualité est l’un des plus épais sur le marché. En 
plus, il est facile à installer, puisqu’il est autocollant et amovible. 
Vous pourrez donc le repositionner à votre guise lors de l’installa-
tion, et même jusqu’à quelques semaines après ! Sa riche texture, 
qui rappelle le canevas de l’artiste, vous fera rêver en couleurs ! 
Pour tout savoir : meraki.pigmentdesign.ca

Les canapés qui  réinventent  
le cinéma maison
Optima, la collection de canapés sur mesure la plus populaire de 
Jaymar, passe en mode cinéma maison ! Expérimentez le prestige de 
Cannes dans votre propre cocon : chaque place offre une bulle intime, 
avec accoudoirs et porte-verres, et tout le confort de la mousse mé-
moire. Explorez la palette diversifiée de styles et d’options, comme 
les appuie-têtes ajustables et l’inclinaison motorisée. Fabriquée 
au Québec par des mains passionnées, 
cette gamme de mobilier de salon 
 récolte cinq étoiles !
Pour tout savoir : jaymar.ca

Les Basiks : 
suspensions 

intemporelles 
La collection Les Basiks offre des luminaires 
au design minimaliste fièrement fabriqués à 
la main, au Québec. Cette exclusivité Canac 
est offerte en différents modèles et en trois 

couleurs indémodables au fini mat : noir, or ou 
blanc. Les abat-jour en aluminium donneront 
de l’élégance à n’importe quel décor, jusqu’à 

devenir aussi essentiels que la classique 
 petite robe noire.

Pour tout savoir : instagram.com/les_basiks et canac.ca
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Bien magasiner votre mobilier de salon
Nous croyons évidemment aux coups de cœur, mais le choix de son mobilier ne devrait pas se faire à la légère. 
 Adoptez une perspective à long terme : un meuble du Québec sera partenaire de votre détente pendant plus de 
dix ans ! Voici quelques questions à vous poser avant d’acheter :  

Quelle est ma réalité ? 
Avec combien de personnes habi-
tez-vous ? Aimez-vous recevoir ? 
Avez-vous des enfants ou des ani-
maux ? Réfléchissez à vos habitudes : 
par exemple, si vous grignotez sur le 
divan, vous préférerez une surface 
facile à entretenir, et si vous lisez 
beaucoup, vous apprécierez un haut 
niveau de confort.

De quel espace est-ce 
que je dispose ? 
Vous avez des idées de grandeur, 
mais vivez dans un deux et demi ? 
Vous préférerez la causeuse ou le 
divan sectionnel en L (utile pour 
habiller un coin) au divan modulaire, 
qui, lui, pourra servir de division dans 
un loft spacieux. Le fabricant vous 
conseillera et vous aidera à personna-
liser votre mobilier afin que vous puis-
siez tirer le meilleur de votre espace.

Quel est mon budget ?
Votre recherche du divan parfait 
sera influencée par le prix que vous 
êtes prêt à payer. Celui-ci variera en 
fonction des matériaux, de la taille et 
du style. En achetant un meuble du 
Québec, vous vous assurez qu’il res-
pecte toutes les normes de qualité et 
qu’il vous suive longtemps. Heureuse-
ment, il en existe de toutes les sortes 
et de tous les prix ; vous êtes assuré 
d’y trouver votre compte !

Mobilier et photo : Jaymar
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Aménagement, tapis, coussins 
et jeté : Jessica Locas Design, 
jessicalocasdesign.com. Sectionnel : 
Jaymar. Fauteuil : Maison Corbeil. Pouf : 
Simons. Table basse : Crate&Barrel. 
Photo : Melanie Olmstead Photographe, 
mostudiophoto.com.

 Un canapé mal  
 adapté à l’espace
Un canapé bien choisi conviendra aussi bien au style de décoration de votre salon qu’à ses 
dimensions. Avant d’en faire l’achat, prenez soin de bien mesurer votre pièce et de déterminer 
l’espace de dégagement nécessaire pour permettre une circulation fluide. En ligne ou en 
magasin, vous pourrez faire un choix éclairé en consultant les dimensions des modèles 
qui vous intéressent. Selon la configuration et le nombre de pieds carrés de votre salon, 
vous serez en mesure de choisir le nombre d’assises et le design (canapé simple, à angle, 
modulable, inclinable, etc.) idéals pour vous. Attention : un modèle trop petit aura l’air perdu 
dans un grand espace et un modèle trop imposant créera un effet de masse. Visez le juste 
milieu ! Le revêtement d’un canapé a aussi un effet sur le style de votre salon. Choisissez-le en 
fonction de vos habitudes de vie, mais aussi en prenant en compte qu’il renforcera le style de 
votre décoration. Ici, le canapé à angle en cuir convient parfaitement à ce salon contemporain.

Quelle taille de canapé choisir  
pour un petit salon ?  
Dans un petit salon, il vaut parfois mieux opter pour une petite cau-
seuse double à laquelle on ajoutera un ou deux petits fauteuils d’appoint. 
Si la causeuse a un dossier bas, elle fera paraître le salon plus grand. 
En étant haute sur pattes, elle donnera une impression de légèreté et 
permettra à la lumière de mieux voyager dans la pièce. Rendez-vous à la 
page 108 et consultez notre chronique Pratico-pratique pour découvrir 
des outils vous permettant de visualiser vos meubles dans votre salon.
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Aménagement, tapis, coussins 
et jeté : Jessica Locas Design,  
jessicalocasdesign.com. Sectionnel : 
Jaymar. Fauteuil : Maison Corbeil. 
Cadre : Structube. Poufs : Simons. 
Table basse : Crate&Barrel. Photo : 
Melanie Olmstead Photographe, 
mostudiophoto.com.
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4  Des œuvres d’art 
 accrochées trop haut 
Lorsque le temps est venu d’enjoliver les murs, les erreurs peuvent être 
nombreuses. Si une œuvre d’art accrochée au mur est trop petite, il est facile 
de remédier au problème en ajoutant d’autres œuvres afin de créer un groupe 
de cadres. En revanche, si l’œuvre est placée trop haut, c’est tout un mur du 
salon qui aura un effet de distorsion. En règle générale, si vous devez lever la 
tête pour admirer le tableau, c’est qu’il n’est pas à la bonne hauteur.

La bonne hauteur pour les œuvres d’art  
Le centre d’un tableau ou d’une affiche devrait être placé à la hauteur des yeux. La 
hauteur moyenne des yeux se situant entre 150 et 170 cm du sol, cela vous donne une 
marge pour les accrocher. N’oubliez pas de bien prendre en compte la distance entre 
le clou et le centre de l’œuvre lorsque vous prévoyez votre accrochage. Une feuille de 
papier kraft de la taille du tableau pourrait vous être utile pour ne pas vous tromper.
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QUALITÉ  |  STYLE  |  CONFORT
Depuis 1956

FABRICANT DE MEUBLES DU QUÉBEC
Un choix infini de couleurs et de styles.

SOFA | CAUSEUSE | MODULAIRE | INCLINABLE | SOFA-LIT | CINÉMA MAISON | LIT REMBOURRÉ

JAYMAR.CA

pub-C2-3-4.indd   1pub-C2-3-4.indd   1 2021-07-27   1:51 PM2021-07-27   1:51 PMF_D1704_PUBS.indd   116F_D1704_PUBS.indd   116 2021-07-28   08:362021-07-28   08:36


	Page 11
	Page 59
	Page 99
	Page 100
	C4

