TOUT BEAU,
TOUT CONFO!

Présenté par

et

Chic et ergonomique

Pour faire de notre salon un haut lieu de détente où l’on se retrouve avec bonheur tous les
jours, on mise sur un mobilier adapté à nos besoins et à notre style. Voici nos suggestions
à la fine pointe des tendances pour vous aiguiller.

PAR – NATHALIE PAQUIN

L’élégance intemporelle du cuir en séduit plus d’un. Il convient à merveille dans une
ambiance feutrée et monochrome comme celle-ci, qui apaise instantanément. En utilisant
diverses nuances de gris, de la plus pâle à la plus foncée, on crée un décor d’une belle
profondeur. S’accordant à cette atmosphère raffinée, les meubles sont équipés de
fonctions qui maximisent le confort, notamment des appuis-tête réglables qui
permettent d’obtenir l’angle parfait pour lire ou écouter un film. Le fauteuil est pivotant,
mais aussi berçant: un must dans le salon. On aime sa base ronde en bois harmonisée
aux pieds du canapé.

Un modèle tout aussi confortable et harmonisé à
l’aménagement présenté ici, pour ceux qui aiment moins
les sièges berçants. FAUTEUIL SYDNEY de la collection
Optima, cuir Madras Steel.

CANAPÉ NATURE
de la collection
Rubix, tissu
Plustone Linen.
FAUTEUIL
PIVOTANT
ODYSSEY, tissu
Prestige Soft
Emerald.

CANAPÉ ET FAUTEUIL BERLIN,
de la collection Optima, cuir
Illusion Platinum.

Chaleureux et enveloppant
Les meubles en tissu sont les champions des
ambiances conviviales et décontractées. Nous
avons souvent le réflexe d’opter pour des pièces
neutres d’une même collection, mais il est
intéressant de créer un contraste en mariant des
revêtements dépareillés et, surtout, en ajoutant de
la couleur. Ici, on a combiné un fauteuil en velours
d’un vert profond à un canapé grège, et le résultat
est franchement séduisant, ni trop sobre ni trop
punché. À remarquer: les piètements en bois, les
teintes de terre des accessoires et le gros bouquet
d’herbes de la pampa donnent à ce décor un petit
côté boho, un style plus que jamais apprécié.

Un autre bon choix que ce canapé modulaire
inclinable à appuis-tête réglables qui s’adapte aux
envies de chacun. Les délicates insertions de bois en
font un meuble distinctif. CANAPÉ MELBOURNE, de
la collection Optima, tissu Yates Pewter.

Fabriqués au Québec par Jaymar, ces meubles sont offerts dans un grand choix de configurations et de recouvrements. Prix sur demande chez les détaillants Jaymar:
jaymar.ca/trouver-un-detaillant
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