
1Vous n’avez pas de chambre 
supplémentaire mais souhaitez 
offrir le meilleur à vos invités? 

Investissez dans un canapé-lit haut 
de gamme dont le design réussi ne 
laissera jamais supposer qu’un lit s’y 
cache, et qui fera autant le bonheur 
de votre famille que de vos hôtes 
de passage. Ce modèle promet un 
confort optimal de jour comme 
de nuit, et son dossier capitonné 
comme ses bordures cloutées lui 
assurent un look chic et stylisé.

2 Quoi de mieux qu’un  
canapé-lit aux lignes sobres  
et indémodables, offrant le 

bien-être d’un matelas en mousse à 
mémoire de forme! C’est ce que propose 
Crate and Barrel avec le modèle Axis II, 
dont le tissu est résistant et ultradurable. 
Assortissez-le à un tapis vedette et à un 
mur complet de rangements dont les 
caissons fermés pourront discrètement 
accueillir les effets des visiteurs.

Canapé-lit 
Fiona  

Mitchell Gold + 
Bob Williams

7710 $

= 7148 $

Canapé-lit 
Axis II, en bois 

et mousse 
viscoélastique 

 Crate and Barrel

4889 $

 
Rangement  

Bestå 
Ikea

1060 $ 

Tapis en laine 
Cleo, 8 pi x 10 pi  

CB2

1199 $ 

7500 $  

à dépenser pour un 
séjour-chambre d’amis
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D&S  1 budget, 3 options

JULIE  
DESLAURIERS
CHRONIQUEUSE ET  
STYLISTE DÉCO

Notre 
experte



3 En plus de dissimuler un lit pour les invités 
occasionnels, ce canapé cache un rangement 
sous sa méridienne: idéal pour les petits espaces. 

Jazzez votre décor en jouant le contraste du noir avec 
un tapis unique, des tables d’appoint faciles à déplacer, 
un fauteuil en cuir et un luminaire fait au Québec!

Voir le carnet d’adresses p. 112

= 7127 $

Canapé-lit 
en bois et tissu 
de la collection 

Henri  West Elm

3778 $

Lampe de 
table Boy 

le-ST2, fabriquée 
au Québec  
Tungstène

215 $

Meuble 
audio-vidéo  
Kate Zone 

549 $

Tapis en peau 
de vache Rondo  

BoConcept

1469 $

Duo de tables 
Kvistbro, en bois 

et acier peint  
Ikea 

118 $

Fauteuil  
en cuir  

synthétique  
Zara Nüspace 

998 $
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