PLAISIR

DU DESIGN INTERNATIONAL
■ Chronique de Nancy Ricard,
designer, Un Fauteuil Pour Deux

Trouvailles de

Depuis les dernières années,
le motif ikat joue un
rôle important dans nos
décors. Il y ajoute une
touche à la fois ethnique et
décontractée.

Le bois blanchi de ces
lits de jour ainsi que la
superposition de coutils
en coton donnent le
ton à ce décor. Il nous
transporte en Tunisie ou en
Grèce, au bord de la mer.

Paris

Tribale, indigène et ethnique
sont les mots qui définissent ce décor
ainsi que la tendance globale de
l’année 2016. Agencé à des couleurs
douces, comme le rose pâle, et à la
chaleur des cuivrés, le résultat
est fort intéressant.

À peine sortie de son climat
de terreur, Paris, toujours aussi
créative, nous séduit à son
Salon Maison&Objet.

Michel Haillard

Michel Haillard, un artiste peu
orthodoxe, redonne vie à des
fauteuils et à des canapés
en y apportant quelques
modifications… Par exemple :
des cornes de buffle et une
peau de zèbre (approuvée
par la convention de Washington)
ont été ajoutées à ce fauteuil.
Son prix ? 52 000 $ ! M. Guy
Laliberté a d’ailleurs passé une
commande d’un salon complet
à cet artiste. De quoi inspirer
les costumes de son dernier
spectacle…
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D'être bien chez soi
■ Par Marie-Josée Turcotte

Bienvenue dans l’univers de
l’ameublement

haut de gamme
Quelques pièces d’ameublement pour ceux et celles qui aiment
l’originalité et l’exclusivité.
Magnifique table de salle
à manger en chêne huilé
avec insertion de verre laqué
blanc, accompagnée de chaises
ultraconfortables en chêne huilé et
cuir blanc. Importations d’Autriche.
Table (99 cm x 300 cm) : 6 158 $
Chaises : 1 197 $ chacune
Papier peint Elitis : 216 $ le mètre

Agencement de canapé en
Nubuck, de coussins muraux et
Aménagement de chambre à
coucher en bois d’acajou sculpté à la
main sur l’île de Java.
Tête de lit très grand format
en acajou et soie : 9 270 $
Table de chevet en acajou : 3 447 $
Commode trois tiroirs en acajou : 6 999 $
Banc en acajou et soie : 5 232 $

de tablettes en acier autoportantes.
Importations d’Italie. Pour compléter
ce décor, une carpette ancestrale
retravaillée à la main à Istanbul et un
ottoman en tissu framboise.
Ottoman : 1972 $
Carpette (200 cm X 300 cm) : 6 999 $
Mur de coussins, tablette et canapé : 17 572 $

Meuble de télévision avec cabinet mural et tablette
rétroéclairée au DEL, en chêne huilé et en verre laqué blanc.
Fabriqué à la main en Autriche. 15 360 $
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Tous ces meubles sont en vente chez Un Fauteuil Pour Deux.
Pour d'autres suggestions d'ameublement,
rendez-vous sur magazineprestige.com, section Plaisirs.

