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Quelles couleurs 
seront partout ?

LES INSPIRATIONS  
VENUES D’AILLEURS  
qu’on aimera chez nous

5 MATIÈRES  
qui feront fureur

VOTRE 
ESSENTIEL  
des tendances 
en déco 

Notre TOP 10  
des musts de l’année



C'est 
tendance !
Un luminaire design  
et un cadre en métal 
noir mat pour la vitre 

de douche.
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Avant
après

Se déployant dans la pièce 
telle une superbe œuvre d’art, 
le luminaire design créé sur 
mesure par une entreprise 
québécoise met en lumière la 
baignoire aux lignes droites.

Design industriel
Décidé à rénover la maison en commençant 
par le sous-sol, ce jeune couple a bâti la salle de 
bain en créant de nouvelles divisions de façon 
à intégrer une douche à l’italienne avec bain 
contigu ainsi qu’un espace buanderie. Côté déco, 
on s’est tourné vers le style industriel en misant 
sur des dalles en céramique imitation béton et 
sur de l’aluminium noir pour la paroi en verre 
de la douche. 

AVANT

1. Pièce bien structurée 
où la douche à l’italienne 
avec drain caché côtoie une 
baignoire autoportante spa-
cieuse ainsi qu’un meuble- 
lavabo double.

2. Création d’un espace 
buanderie fonctionnel où 
le duo laveuse-sécheuse se 
superpose pour épargner 
de la place.

3. Modernité scandinave 
et look industriel instaurés 
par l’ajout d’un luminaire à 
branches avec ampoules 
apparentes créé sur mesure 
à partir de tubes de métal.

APRÈS
Balisant les murs de la zone bain-douche, 
les carreaux de 48 po x 48 po poursuivent 
leur course du sol jusqu’à l’espace buande-
rie voisin. Leur teinte s’agence sublimement 
au fini bois grisonnant du meuble-lavabo.

Conception et aménagement : Laurie Pinard, designer, lauriepinarddesigner.com. Réalisation : BPM Évolution, 
bpmevolution.ca. Céramique : Céramique ARCO, ceramiquearco.com. Baignoire (modèle Homa), meuble-lavabo 
et rangement : Évo-lution Canada, evos.ca. Luminaires : Tungstène, tungstene.ca. Recherche, stylisme et photos : 
Stéphanie Guéritaud.


