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Que se passe-t-il quand un jeune couple avec trois enfants pleins de vie
quittent un loft pour emménager dans un bungalow des années 60? Un
virage déco à 180 degrés vers la lumière, les couleurs fraîches, les
matières faciles à vivre et des espaces adaptés à la vie de famille
d’aujourd’hui.
VOYEZ TOUTES LES CUISINES DE RÊVE

Minimaliste, mais efficace
Repositionnée où se trouvait auparavant la salle à manger, la cuisine

profite d’une entrée de lumière exceptionnelle. L’espace récupéré a permis
l’installation de l’îlot. «À lui seul, il offre un beau volume de rangement,
confie Geneviève. Nous avons aussi décidé d’aménager un grand gardemanger dans un placard, un peu plus loin, ce qui permet au décor de
respirer.» En combinant les armoires IKEA avec des éléments blancs et
des étagères en bois construites par un ébéniste, on donne une
personnalité à l’ensemble. Le dosseret est en marbre.

On aime l'idée...
... des étagères étroites en noyer, qui créent un coin café sympathique.

Lumineuse
La salle à manger loge maintenant dans un angle du salon, profitant du
nouveau foyer à gaz. L’espace est meublé d’une longue table en bois et de
chaises en cuir noir, tous réputés faciles d’entretien avec de jeunes enfants.
Le vert chartreuse apparaît comme un accent pimpant: le tapis suffit à
délimiter la salle à manger dans l’aire ouverte.

Structurée
L’espace nouvellement dégagé a été employé à aménager un coin bureau
hyper fonctionnel, rythmé par deux colonnes et leurs rangements encastrés
en noyer. Geneviève aime bien son panneau de porcelaine noire aimanté:
«Elsa et Sonny peuvent y dessiner avec des feutres, c’est très ludique!»

L’idée à piquer!
L’épaisse planche de noyer camoufle deux espaces de travail, qu’on ouvre
et qu’on ferme comme un pupitre. Futé!

Les infos utiles
Aménagement Sophie Lemelin, designe
micro-ondes IKEA
Modules en verre laqué et étagères Groupe Aspec
Réfrigérateur Fisher & Paykel, hotte Bauer, plaque de cuisson Bosch, four
Fulgor, machine à café Gaggia Ameublements Tanguay
Comptoir en quartz Summum Granit
Mosaïque de marbre Ciot
Suspension Luminaires Transit
Tabourets, bol en bambou Zone
Assiette en grès, fleurs et vase L’Élysée fleurs
Carpette Flor

Salle à manger :
Table renseignement non disponible
Chaises Zone Tapis Dash & Albert Tapis du Monde
Fauteuil Coquille Meuble Design Yvon St-Gelais
Foyer Quincaillerie Durand
Luminaire, vaisselle IKEA
Couverts Baltazar Poterie,
vase, tulipes L’Élysée fleurs
Coin bureau :
Réalisation Groupe Aspec
Tableau magnétique Industries Scriptam Éclairage
DEL Électro Mike
Lettres colorées Zone Luminaires Abbe Plastique
Recherche et stylisme : Geneviève Simard
	
  

