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Le  cuivre  est  tendance  en  ce  moment  dans  les  éléments  de  décoration.
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Pureté  scandinave:  cinq  idées  à  piquer

Nadielle  Kutlu

Collaboration  spéciale

La  Presse
Un  décousu  contrôlé,  des  astuces
simples,  un  soupçon  de  pudeur:  voilà
l'esprit  scandinave  quand  il  s'incarne
dans  un  intérieur.

Un  luminaire  en  cuivre

Le  cuivre  est  tendance  en  ce  moment
dans  les  éléments  de  décoration.  Il  suffit
d'une  touche  pour  changer  l'allure  d'une
pièce.  Le  luminaire  en  cuivre  Tom  Dixon,
que  le  propriétaire  possédait  déjà,  est
suspendu  au-dessus  de  la  table.  «Ici,  le
cuivre  se  marie  très  bien  avec  le  noir  et
c'est  toujours  bien  de  mélanger  des

textures.  Dans  ce  cas,  le  cuivre  et  la  table  en  acier  vont  bien  ensemble»,  indique  la  designer  d'intérieur  Maria  Rosa  Di
Loia.  Des  chaises  dépareillées

«J'avais  vu  cette  idée  d'un  magazine!»,  lance  le  propriétaire.  Les  chaises  dépareillées  donnent  un  style  plus
décontracté  et  moins  classique.  On  peut  retrouver  ces  chaises  Hay,  scandinaves,  chez  Jamais  Assez,  sur  le
boulevard  Saint-Laurent,  à  Montréal.  

jamaisassez.com  (http://www.jamaisassez.com)

Un  dosseret  en  granit

«Comme  le  comptoir  de  la  cuisine  est  en  granit  noir,  on  a  aussi  utilisé  ce  granit  pour  le  dosseret.  C'est  pratique,  car
on  peut  l'avoir  en  un  seul  morceau,  il  n'y  a  pas  de  joint  et  ça  se  lave  facilement»,  explique  la  designer.  Le  granit
provient  de  Granits  Larochelle.

granitslarochelle.com  (http://www.granitslarochelle.com)

Cacher  la  toilette

«De  plus  en  plus,  dans  la  salle  de  bains,
les  gens  veulent  cacher  le  bol  de  toilette.
On  a  simplement  récupéré  quelques
planches  en  bois  du  plafond  pour  créer
une  séparation»,  dit  Maria  Rosa  Di  Loia.
Ce  qui  donne  aussi  une  touche
chaleureuse  à  la  salle  de  bains.

Oser  le  noir

La  salle  de  bains  est  assez  petite,  pourtant,  le  noir  au  plancher  et  au  plafond  lui  donne  de  la  profondeur.  «Les  gens
pensent  que  le  noir  rapetisse  les  pièces.  Mais  la  clé,  c'est  qu'il  faut  bien  savoir  le  doser»,  explique  Maria  Rosa  Di



Loia.  Pour  créer  un  équilibre,  les  murs  et  le  mobilier  sont  blancs.
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