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Les
tendances
selon
Nancy
Ricard
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La fondatrice et
propriétaire d’Un fauteuil
pour deux, Nancy Ricard, a
profité de l’inauguration de
sa boutique dans SainteFoy pour lever le voile sur
les tendances de 2016.
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La literie de la collection
Roberto Cavalli fait mouche
avec les imprimés animaux
éclatants propres au style du
designer italien. La couleur est
à l’honneur sur les textiles et
les carpettes. Place aux roses,
aux bleus et aux jaunes.
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— PHOTOS LESOLEIL, PATRICE LAROCHE
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Les tables de 2016 se
distinguent par leur
minceur. Elles ont parfois des
dessus de porcelaine pleine
pâte, qui sont très solides
malgré leurs grandes
dimensions.
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Oubliez l’acier inoxydable,
lance Nancy Ricard. Place
au doré et à l’or rosé qui
s’insinuent autant sur le
mobilier que sur les
accessoires.
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réservez votre unité, la construction démarre en juin!

3 chambres
à partir de

249 900$
418

+tx

956-0009

maisons de ville écologiques sur 2 étages

• Au cœur de l’écoquartier • Urbain et vert • Parc / rivière / piste cylclable / commodités
• Transport collectif • Superficie de 1308 à 1942 pi ca.
P r o j e T v i S A n T l e S c e r T i f i c AT i o n S
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ecoproprietes habitus
.com

34, Pointe-aux-Lièvres, Québec
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Les franges ne
conviennent pas qu’aux
vêtements. On en voit sur les
canapés et sur les coussins.
Même les ottomanes
succombent à la mode
vestimentaire en prenant
l’allure de gros sacs à main.
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Les taureaux donnent des
peaux plus grandes, plus
souples et plus épaisses que
celles des vaches. En Italie,
certaines bêtes sont élevées
dans des champs sans
barbelés, ce qui garantit la
qualité de leurs peaux. Elles
font des canapés
remarquables.

