
merci
Un grand 

à…

Cadre en bois flottéHardware Interiors
www.hardwareinteriors.com

Œuvre d’art originale « Blossoming » de Rita VindedzisArt Interiors
www.artinteriors.ca

Tissu d’accent sur la tablePrimavera
www.primavera.ca

Stores assombrissantsLevolor
www.levolor.ca

Stores assombrissantsLevolor
www.levolor.ca

Assiettes
Cafetière
Ensemble de vaisselle pour le sucre et la crème
Tasses à thé

William Ashley
www.williamashley.com

Table console
Tapis

ELTE
www.elte.com

Arrangements floraux
Vase à fleurs
Lanternes

Teatro Verde
www.teatroverde.com

Table à manger et chaisesGeovin
www.geovin.com

SALLE À MANGER version 1

Table console
Tapis

Carafe
Cadre 

ELTE
www.elte.com

SALLE À MANGER version 2

T e n d a n c e s  C O U L E U R  2 0 1 2  
détails de la pièce

(murs bleu glacé HC-143)

(murs peau de requin 2139-30)



Stores assombrissantsLevolor
www.levolor.ca

CHAMBRE À COUCHER version 1

Lit et literie

Armoire à vêtements

Chaise et pouf

Table de chevet

Lampes

Carpette

Table de chevet en miroir

ELTE
www.elte.com

Banc

Arrangements floraux

Teatro Verde
www.teatroverde.com

Tissu à motifs floraux sur le lit et tissu d’accent sur la chaise
Primavera
www.primavera.ca

Gabriella Collier, 'Endless Sands' original art above dresserArt Interiors
www.artinteriors.ca

Cadre en bois flottéHardware Interiors
www.hardwareinteriors.com

Tissu d’accent sur la tablePrimavera
www.primavera.ca

VaseAmarynth
www.amarynth.com

Sans titre I (La ligne verticale des arbres) œuvre d'art originale 
de Richard Herman

Art Interiors
www.artinteriors.ca

Topiaires
Cages d’oiseaux
Plateau en bois
Boules décoratives vertes
Vase à fleurs

Teatro Verde
www.teatroverde.com

Table à manger et chaisesGeovin
www.geovin.com

(murs gris nimbus 2131-50)



Stores de fenêtreLevolor
www.levolor.ca

Stores assombrissantsLevolor
www.levolor.ca

Lit et literie

Armoire à vêtements

Chaise et pouf

Table de chevet

Lampes

Carpette

Commode

ELTE
www.elte.com

CHAMBRE À COUCHER version 2

Banc

Arrangements floraux

Teatro Verde
www.teatroverde.com

Œuvre d’art originale « Early Morning » au dessus de l’armoire 
à vêtements de Rita Vindedzis
Œuvre d’art originale « Vision II" de Hanna Ruminski au dessus 
de la commode
Œuvre d’art originale « Anda 19 » de Jay Hodgins, dans le coin 
droit au dessus de la commode. 
Œuvre d’art originale « Anda 23 » de Jay Hodgins sur le coin 
inférieur droit au dessus de la commode

Art Interiors
www.artinteriors.ca

BUREAU À DOMICILE version 1  

Table

Sofa Spencer

Bancs empilés servant d’étagères

Poufs carrés

Gus*
www.gusdesigngroup.com

Carpette

Tabouret
Horloge de bureau

ELTE
www.elte.com

Portes de volets d’époque
(Encadré peint avec la peinture « Effet tableau » 
de Benjamin Moore »

Étoile métallique

Poutre et affiche
Reclamation Ltd.
www.pandb.ca

(murs poussière d’étoile 2108-40)

(murs étain HC-172)



Stores de fenêtreLevolor
www.levolor.ca

Table

Sofa Spencer

Bancs empilés servant d’étagères

Poufs carrés

Gus*
www.gusdesigngroup.com

Carpette

Tabouret
Tableaux à craie

ELTE
www.elte.com

Coussin sur le plancher
MADE
www.madedesign.ca

Pouf gris
MADE
www.madedesign.ca

Coussins sur le sofa
Hollace Cluny
www.hollacecluny.ca

Gamme d'oeuvres d'art originales « Judy » de Christopher Hayes
Art Interiors
www.artinteriors.ca

Supports d’objet d’art chaîne de bicyclette

Plante au sol
Arrangement floral

Teatro Verde
www.teatroverde.com

Support de signalisation rouge d’époque du 
concessionnaire de camions

SMASH
www.smash.to

Lampe de bureau
Chaise recouverte de cuir

Industrial Storm
www.industrialstorm.com

Valise d’époque
Échelle d’époque
Machine à écrire d’époque

Affiche N
13 Wellington Wall Art

Metropolis Living
www.industrialstorm.com

BUREAU À DOMICILE version 2
(murs cafetière AF-170)



Stores assombrissantsLevolor
www.levolor.ca

Cactus

Plante au sol
Coussins sur le sofa et pour le chien

Teatro Verde
www.teatroverde.com

SALON version 1

Tapis

Sofa sectionnel

Coussins et oreillers gris

Table à café

Banc

Console de divertissement

Lampe sur pied

Table à manger ronde

Chaises dossier en X

Bougeoir ouragan

ELTE
www.elte.com

Oeuvre d’art originale « Stay the Course » de Elzbieta Krawecka 
au dessus du sofa sectionnel
Œuvre d’art originale « Today the Storm Passed » 
de Arleigh Wood au dessus de la console de divertissement

Art Interiors
www.artinteriors.ca

Carte artistique du Kensington Market 
Dave Murray
www.davemurrayillustration.com

Lampe de bureau
Chaise de cuir

Industrial Storm
www.industrialstorm.com

Échelle
Coffre en métal
Blocs de bois

Metropolis Living
www.industrialstorm.com

Photographie originale « Pipe 1 » et « Sans titre 3 », 
de Russell Brohier
Photographie originale « Pipe 2 », de Russell Brohier

Art Interiors
www.artinteriors.ca

Portes de volets d’époque
Poutre et affiche
Reclamation Ltd.
www.pandb.ca

(murs masada AF-220)



Stores assombrissantsLevolor
www.levolor.ca

Vase et arrangements floraux

Plateau doré et assiette bleue

Teatro Verde
www.teatroverde.com

Bol sur la console de divertissement
Hollace Cluny
www.hollacecluny.ca

Tissu aux motifs décoratifs des « oreillers » sur le banc et le divan
Primavera
www.primavera.ca

SALON version 2

Tapis

Sofa sectionnel

Coussins et oreillers orangés

Table à café

Banc

Console de divertissement

Lampe sur pied

ELTE
www.elte.com

Photographie encadrée au-dessus du sofa

Table à manger ronde

Chaises dossier en X

Bol

Arrangements floraux

Velvet moucheté et coussins tissés bleus

Teatro Verde
www.teatroverde.com

Bol en céramique sur la table à café
Hollace Cluny
www.hollacecluny.ca

et velvet sur la table à manger

Tissu brodé (comme sur les oreillers) sur le bancPrimavera
www.primavera.ca

Raincoast Books
www.raincoast.com 

Rowenta
www.rowenta.ca 

Oeuvre d’art originale ‘Warm Winds’ de Elzbieta Krawecka 
au dessus de la console de divertissement

Art Interiors
www.artinteriors.ca

supplémentaire
un remerciement 

Avec

à…

(murs montpelier AF-555)


