
OASIS
Marianne est designer. Concevoir des décors sur mesure et 

personnalisés, elle connaît. Pour sa propre maison, elle a donc 
créé une ambiance éclectique adaptée à ses goûts. Bienvenue 

dans l’intérieur exotique d’une amoureuse de la mer.

texte – Diane Laberge  photos – Drew Hadley
stylisme – Carolina Auz

Les infos utiles
Table basse Hublot 
Design • Console en bois 
Skyllas Sunstrum • Patère 
Bois S.D. Malo

ENTRÉE  
Dès l’entrée, une planche de surf aux 
nuances tropicales, peinte par Marianne, 
donne le ton. Dans ce décor lumineux, on 
a misé sur l’objet pour traduire l’ambiance 
des vacances, par exemple les coussins 
aux couleurs vibrantes et la vieille bobine 
blanchie transformée en table basse.

inspiration

TROPICALE
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Les infos utiles
Causeuse Artemano • Chaises 
HomeSense • Rideaux Brunelli

pETiT sÉjouR  
L’espace ouvert est parfait pour recevoir. Ce 
petit salon voisin de l’îlot de cuisine offre un 
agréable coin apéro où s’asseoir avant de 
passer à table. Pour y créer l’indispensable 
lien visuel, la designer a porté une attention 
particulière à l’équilibre entre les différentes 
nuances des bois qui font son décor. 
«L’harmonie, c’est le secret.» 

p our Marianne et Guillaume, voyager est un mode de vie. Ils s’amusent d’ailleurs 
souvent à dire qu’ils ne sont pas nés au bon endroit. Vivant en bordure du Richelieu, 
le jeune couple amoureux des bords de mer a décidé de faire entrer le soleil à l’année 
dans la maison pour y recréer un esprit de vacances. Entre beach house et surf shack, 

le décor se trace autour d’accessoires qui révèlent la personnalité des propriétaires. «Ce décor, 
c’est totalement nous. Ça peut sembler intense, mais si on décidait un jour de vendre, on 
partirait avec nos objets et plus rien n’y paraîtrait», dit la jeune designer.
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Le thème de la mer est intégré partout: 
coquillages, poissons en grappes, rames, 
affichettes colorées...

InsPIRATIOn

Les infos utiles
Escalier Hublot Design • Bois de l’escalier 

Boiseries Métropolitaines
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InsPIRATIOn

Les infos utiles
Armoires CMT Construction 

• Plateau de l’îlot Skyllas 
Sunstrum • Comptoir Optique 

Granit • Céramique Céramique 
Royal • Électros KitchenAid 

Brick • Tabourets BMR

CuisiNE  
Au départ, cette maison à paliers n’offrait que des pièces 
minuscules. Les propriétaires voulaient plutôt une aire 
ouverte. Ils ont donc fait tomber plusieurs murs et ajouté 
une grande fenêtre dans la cuisine pour l’inonder de 
lumière naturelle. Toutes les armoires ont été fabriquées 
par un ébéniste du coin. Pour sa part, Marianne a réalisé les 
luminaires suspendus au-dessus de l’îlot. «On peut les faire 
soi-même pour pas cher. Ce sont des pots Mason auxquels 
j’ai intégré des ampoules vintage.»
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Vous aimez ce décor? On 
a trouvé des meubles et 
des accessoires pour en 
reproduire l’ambiance.

COllER
COPIER-

recherche – Nathalie paquin

Les infos utiles
Table Structube • Chaises Ikea • Céramique 
Conception Carrelage Prestige • Fabrication 
du luminaire Hublot Design

sALLE À MANGER  
Vu la petite taille de la salle 
à manger, on a intégré une 
banquette pour maximiser 
l’espace et offrir du rangement 
supplémentaire. Une grande 
porte-fenêtre ouvre cette zone 
sur l’extérieur. Au-dessus de la 
table, le luminaire fait de bois 
recyclé et de cordage  
de bateau est lui aussi  
signé Marianne.
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Chaise 
en bois 
Ingolf, 

59,99 $, 
Ikea

Housse de coussin 
en coton, faite à 

la main, 16 po x 
16 po, 32,82 $, 

Dollyhotdogs sur 
etsy.com

Affiche 
Watercolor 
Westfalia, 17 po x 
21 po, 33,99 $, 
society6.com

Table à  
rallonge  

en pin Stornäs,  
pour 4 à 6 personnes, 

399 $, Ikea

Feuille de  
philodendron artificielle, 
30 po de longueur, 9,99 $, 
Véronneau
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InsPIRATIOn

sÉjouR  
Voici la pièce maîtresse de la maison. On 
aime les différentes zones aménagées 
sous le toit cathédrale, comme celles 
qu’occupent le canapé d’angle convivial 
près des larges fenêtres ouvrant sur la 
rivière, le comptoir-bar installé entre 
deux colonnes de bois massif, le bureau 
fonctionnel et le coin détente avec 
balançoire suspendue. Dans ce dernier, 
un papier peint rappelle le thème marin 
et donne de la profondeur à l’espace 
restreint. Un revêtement de sol en érable 
huilé a remplacé les tapis d’origine.
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Les infos utiles
Canapé Ikea • Bureau, petit comptoir-bar et rangement 
mural Hublot Design • Fauteuil suspendu et coussins 
Pier 1 Imports • Chaises de comptoir et accessoires déco 
HomeSense • Chaise de bureau Structube

On aurait pu 
y ranger des 

livres... Mais on 
a plutôt décidé 

de garnir la 
bibliothèque de 
belles bouteilles 

d’alcool. Leurs 
couleurs et 

l’ambiance festive 
qu’elles suggèrent 
conviennent bien 
à l’esprit maison  

de vacances.
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InsPIRATIOn

Les infos utiles
lit HomeSense • literie Brunelli 
• Tables de chevet Artemano 

CHAMBRE pRiNCipALE
L’idée d’ajouter un étage à la maison s’est imposée très 
rapidement. «On voulait y mettre deux chambres ainsi 
qu’une salle de bains attenante à la chambre principale.» 
Dans cette pièce, on n’a pas eu recours à de nombreux 
accessoires pour créer l’ambiance tropicale, mais bien à 
une grande murale peinte par la propriétaire.

54  ideesdemamaison.com  juillet-août 2019

   54 2019-06-25   08:47



Décentrer  
le lavabo sur  
le comptoir permet 
de libérer l’espace 
nécessaire  
pour déposer  
des accessoires. 

Les infos utiles
Baignoire Marcil 
• Meuble-lavabo 

CMT Construction 
• Comptoir 

King Granit et 
marbre • Vasque 
Skyllas Sunstrum 

• Céramique 
Céramiques Terra

sALLE 
DE BAiNs 
pRiNCipALE
Les quelques éléments 
qui composent le 
décor ont été choisis 
avec soin. On craque 
pour la vasque en 
bois rappelant la 
forme d’un cygne. 
«On peut y voir l’eau 
perler en surface. 
C’est magnifique.» 
Évidemment, la touche 
maritime est toujours 
bien présente grâce 
aux suspensions en 
cordage, à l’ancre  
de bateau et aux 
plantes tropicales.
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Une corde à 
linge à l’intérieur? 
Quelle belle idée!
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InsPIRATIOn

Les infos utiles
Meuble-lavabo CMT 
Construction • Vasque en pierre 
Skyllas Sunstrum • Base de la 
douche Conception Carrelage 
Prestige • Céramique dans la 
douche Ciot

sALLE DE BAiNs sECoNDAiRE 
La vasque en pierre, l’immense douche vitrée sur deux côtés et les 
multiples accents foncés sont les éléments qui attirent l’œil de prime 
abord puisqu’ils donnent du caractère au décor. Par contre, l’essentiel 
du travail de design se situe dans l’harmonisation des carrelages. 
«Guillaume est carreleur professionnel. Son entreprise se spécialise 
dans la réalisation de projets haut de gamme. Rien n’a été laissé au 
hasard.» La pièce intègre un espace buanderie fonctionnel, pourvu 
d’armoires de rangement, d’un comptoir où plier le linge et même 
d’une corde pour faire sécher les petits vêtements fragiles.
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Des panneaux de bois indiquent 
quelques destinations visitées par le 
couple ainsi que leur distance exacte 
par rapport à la propriété.

InsPIRATIOn

CÔTÉ jARDiN  
Dans ce jardin qui borde la rivière 
Richelieu, différentes zones recréent 
l’idée d’une oasis tropicale. Au 
programme: coins détente pour 
profiter du soleil, spa, aire de feu, 
palapas, abri de jardin et bar à 
cocktails. Pour ajouter à l’esprit du 
Sud dont il est gaga, le couple a 
intégré des palmiers artificiels. «On 
en a acheté un plein conteneur. 
L’idée nous est venue ensuite de 
devenir distributeurs. L’entreprise 
Palmier Caribe, c’est nous.»
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Les infos utiles
Abri de jardin Constructions et 
rénovations 2JM • Spa Trévi  
• Meubles de jardin Club Piscine 
• Chaises longues amazon.ca  
• Palmiers artificiels, toits des 
palapas et clôture de bambou 
Palmier Caribe 

adresses page 96 
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