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Petits
espaces
Nos

meilleures

solutions

pour optimiser
chaque pied carré !

10
petites
salles de bain
bien pensées

Rangement sur mesure

pour désencombrer la garde-robe

Secrets de

designers
pour aménager
judicieusement

l’espace

Rénos de grandeur
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Couvrir les
fenêtres de rideaux
d’un bout à l’autre du
mur fait croire à une
seule baie vitrée. Du
coup, l’ouverture nous
paraît plus grande.

Rénos des surfaces :
grand impact !
Aujourd’hui le refuge urbain de deux jeunes professionnels,
ce condo présentait une myriade de possibilités lorsqu’ils l’ont
acquis. Nouvellement construit, il ne demandait qu’à être aménagé et décoré. Le souhait des proprios ? Profiter d’un espace
chaleureux et confortable dans lequel ils pourraient relaxer. Le
défi de la designer ? Faire cohabiter cuisine, salle à manger et
salon sans cloisonner l’espace. Défi qu’elle a brillamment relevé
grâce à des idées ingénieuses qui ont su donner de l’ampleur
à ce condo sans changer sa configuration initiale.
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Aménagement : Ashley Shaanan designer, ashleyshaanan.com. Recherche, stylisme
et photos : Stéphanie Guéritaud.

Plancher de bois et mur de briques : un tandem des
plus chaleureux ! Puisque les mêmes revêtements
se retrouvent dans le salon et la salle à manger,
on a l’impression que l’espace se prolonge

AVANT

APRÈS

Défi petit espace
Faire cohabiter de façon harmonieuse le salon, la salle à
manger et la cuisine dans un
espace long et étroit, sans
cloisonner les lieux.

Solutions
de grandeur

•

•
•

Casser l’impression
de longueur et apporter
de la texture à la pièce
avec un mur de briques
Utiliser le même revêtement de sol pour unifier
les trois zones
Choisir du mobilier
compact

Canapé et coussins : Dcovia, dcovia.com
Table basse : VdeV, vdevmaison.com. Tapis
et rideaux : West Elm, westelm.com. Meubletélé : Tola, tolamontreal.com.
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Rénos de grandeur

Utiliser des
bancs autour de la
table plutôt que des
chaises prend moins
d’espace et permet
d’asseoir plus d’invités. Pensez-y !

Déniché par
la propriétaire
dans une brocante, le luminaire vintage
qui trône audessus de la
table est le
point de départ
de la déco.
Combiné au
tableau noir,
il indique
bien l’espace
réservé à la
salle à manger.

Un meuble réalisé sur mesure se combine aux immenses
garde-robes pour offrir un maximum de rangement.

Aucune astuce n’a été négligée pour alléger
le décor de cette salle de bain monochrome :
des armoires avec portes-miroir d’un bout
à l’autre de la pièce, une source lumineuse
derrière les miroirs, une douche en alcôve
avec portes en verre, de la céramique maxi
format au sol et un lavabo autoportant.

Table, bancs et chaises :
par l’intermédiaire de la
designer. Accessoires :
Pier 1 Imports,
pier1.ca ; HomeSense,
homesense.ca. Portemanteau (hall) : VdeV,
vdevmaison.com.

Pas de hall
d’entrée ? Il suffit
de quelques accessoires pour en
aménager un. Ici,
un miroir avec crochets ainsi qu’un
porte-chaussures
assument leur
fonction avec brio.
Et que dire de la
touche de rouge
qui donne du
punch au décor ?

Malgré un impressionnant mélange de matières et de textures, cette chambre présente
un look aéré. Le secret pour obtenir le même
effet : utiliser un minimum de meubles !
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Lit : VdeV, vdevmaison.com. Lampes de chevet :
Rejuvenation, rejuvenation.com. Literie : Zone,
zonemaison.com. Rideaux et tables de nuit : West
Elm, westelm.com. Accessoires : HomeSense,
homesense.ca.
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Espace ouvert :
on respire!
Cet appartement rénové pour un jeune couple
nouvellement marié offre un coup d’œil beaucoup
plus actuel qu’auparavant. Outre le changement de
style, on remarque immédiatement une immense
différence du point de vue de l’espace. En abattant
un mur et en remplaçant une porte par une arche
offrant une plus grande ouverture, la designer a créé
une belle fluidité entre les pièces en effectuant
des travaux de moyenne importance.
Aménagement : Ashley Shaanan designer, ashleyshaanan.com.
Recherche et stylisme : Stéphanie Guéritaud. Photos : Rémy Germain.

La table
créée sur
mesure
ajoute de la
personnalité
au décor.

La cuisine a été complètement réaménagée. Armoires
en bois faites sur mesure, comptoir de granit et dosseret
de céramique de style métro forment ce nouveau décor
blanc et lumineux.

Défi petit
espace
Aménager la cuisine,
la salle à manger et
le salon pour que ces
pièces soient plus fonctionnelles, spacieuses
et conviviales.

Solutions
de grandeur

•
•

Abattre le mur entre
la cuisine
et la salle à manger
Agrandir les ouvertures dans le mur
qui sépare la cuisine
et la salle à manger
du salon

AVANT

Armoires, vaisselier et table : réalisés
sur mesure, par l’intermédiaire
de la designer. Dosseret : Ramacieri
Soligo, ramacierisoligo.com. Comptoir :
Granit Dépôt Plus, granitdepotplus.com.
Chaises : The Brick, thebrick.com.
Luminaire : Réno Dépôt, renodepot.com.
Miroir : Blueprint Home,
blueprinthome.com. Accessoires :
Boutique Marie Dumas, 514 932-9977.

Lorsqu’elles étaient cloisonnées, la cuisine et la salle
à manger étaient très petites, donc peu pratiques.
Maintenant que ces pièces communiquent entre
elles et avec le salon, les proprios peuvent profiter
d’un espace ouvert et plus vaste.
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Rénos de grandeur

La porte qui
séparait le
salon de la salle
à manger a été
enlevée pour
faire place à
une grande
ouverture qui
permet de
voyager librement d’une
pièce à l’autre.
Au sol, le plancher de bois
franc d’origine
a été sablé et
reverni afin
de le mettre
en valeur.

AVA

Derrière le
lit, un mur de
papier peint
aux rayures
verticales
apporte de
la hauteur à
la chambre
à coucher.
Des tables de
chevet avec
tiroirs placées
de chaque côté
du lit offrent
des espaces
de rangement
supplémentaires.

NT

Lit : Crate&Barrel, crateandbarrel.com. Tables de chevet :
par l’intermédiaire de la designer. Miroirs : HomeSense,
homesense.ca. Literie : West Elm, westelm.com.
Accessoires : HomeSense, homesense.ca ; Pottery
Barn, potterybarn.ca.

En abattant l’ancien mur qui divisait auparavant le salon en deux
petites pièces, la designer a créé un espace plus grand, mais aussi
plus lumineux qui rend le salon chaleureux et accueillant. Du mobilier en bois et différents textiles ajoutent de la personnalité au décor.
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Canapé et fauteuils : G Romano chez Dcovia, dcovia.com. Tapis : Rug
Studio, rugstudio.ca. Tissu des coussins : C&M Textiles, cmtextiles.com.
Œuvre d’art et meuble-télé : par l’intermédiaire de la designer. Table
basse en bois : Kif-Kif Import, kifkifimport.com. Buffet : Maison Corbeil,
maisoncorbeil.com. Console : Beige Style, beigestyle.com. Miroir :
HomeSense, homesense.ca.

je déco re

Les proprios souhaitaient que la salle de bain communique avec
leur chambre, ce qui a été fait grâce à un déplacement de murs.
Tout comme la cuisine, la salle de bain revêt des tons de blanc.
Meuble-lavabo : IKEA, ikea.ca. Porte de douche et bain : Home Depot, homedepot.ca.
Céramique : Ciot, ciot.com.
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Fixer le téléviseur au mur permet de gagner
de l’espace puisqu’ainsi, il ne nécessite pas
de meuble audiovidéo. Une simple tablette
posée au-dessus accueille les appareils électroniques et quelques accessoires décoratifs.
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