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De la cuisine au salon, du bureau au coin-jeu, en passant par la salle de bain 

et le hall d’entrée… D’une pièce à l’autre, découvrez les astuces les plus 

inventives pour optimiser le rangement et rendre les lieux invitants.

Texte Fernanda Machado Gonçalves
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Rangement 103

Éclatante métamorphose
Créer une aire de vie spacieuse et aérée : voilà ce que l’on a réussi à 
faire ici ! Comment ? En abattant la cloison qui séparait le salon de 
la cuisine, ce qui a permis d’agrandir cette dernière et d’y intégrer 
un îlot pratique pour préparer les repas et pour recevoir les invités ; 
en multipliant les rangements sur les murs, ce qui libère l’espace 
visuel et les voies de circulation ; en reliant l’aire ouverte par un 
blanc lumineux ponctué d’ébène, de gris basalte et de bois blond.

Côté cuisine, on a troqué le bois et le beige pour du blanc et du 
noir. Les armoires en acrylique lustré illuminent les matières plus 
sombres, tels la céramique au sol, le comptoir en stratifié et le 
dosseret en mosaïque de marbre de 1 po x 1 po.

Au-dessus du dosseret carrelé de marbre, 
un module de rangement ouvert en stra-
tifié au fini bois garde à portée de main 
les livres de recettes et les verres, dont 
certains ajoutent de la couleur au décor.
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Totalement décloisonné, ce nouvel 
espace permet d’incorporer le salon 
et la salle à manger à la cuisine. Qui 
plus est, cette configuration 100 % 
ouverte invite la lumière à circuler 
librement d’une fenêtre à l’autre.

Aménagement : Marylène Piché, designer, Solutions Gestion Design,  
solutionsgestiondesign.com. Armoires : Ébénisterie l’os de mouton, 418 284-1135.  

Céramique (cuisine) : Céragrès, ceragres.ca. Céramique (salon) : Ceratec, ceratec.com. 
Dosseret : Soligo, soligo.ca. Canapé : EQ3, eq3.com. Peinture : Sico, Volcan endormi  

n° 6208-11 (blanc) et Piano à queue n° 6210-83 (noir), sico.ca. Luminaires : Multi Luminaire, 
multiluminaire.ca. Coussins, jeté et linges de cuisine : Simons, simons.ca. Tapis :  

Tapis du Monde, tapisdumonde.ca. Accessoires : HomeSense, homesense.ca.  
Recherche et stylisme : Isabelle Dussault. Photos : Rémy Germain.

AVANT

Au 
salon, trois 

niches accueillent 
le téléviseur et les 

appareils audio dans 
une structure noire 
qui les font passer 

incognito.
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Dans le prolongement de l’îlot, deux coins de murs ont été 
exploités pour maximiser le rangement du plancher au pla-
fond. Les modules offrent tout ce qu’il faut de tiroirs et de 
compartiments pour maintenir l’ordre dans l’aire ouverte.

1. Fonctionnalité optimisée par la 
réalisation d’unités de rangement sur 
mesure s’élevant jusqu’au plafond 
ainsi que par l’ajout d’un grand îlot 
qui accroît la surface de travail.

2. Suppression d’un mur pour ouvrir 
la cuisine sur le salon, lequel profite 
d’un système de rangement rythmé 
par des modules fermés en acrylique 
et des tablettes en stratifié se greffant 
au meuble audio-vidéo.

3. Démarcation des limites entre la 
cuisine et le salon grâce aux carreaux 
gris basalte de 24 po x 12 po d’un côté 
et à la céramique imitation bois de 
24 po x 6 po de l’autre.

4. Confort amélioré par l’installation 
d’un plancher à chaleur radiante sous 
la céramique.

APRÈS

Un salon épuré 
et fonctionnel 

Noble ardoise 
dans la salle 
de bain

Rénos de 
 surface : grand 
impact ! 

Une salle de 
bain rustique 
chic

Cuisine en 
mode chic 
industriel

Vous pensez à revamper certaines 
pièces de la maison ? Jetez un œil sur 
ces décors inspirants avant de vous 
lancer dans les rénos !

Rendez-vous sur le
pratico-pratiques.com/

50decors

webwebweb

POUR 
PLUS 

 D’INSPIRATION

...
DÉCORS 
INSPIRANTS 
POUR TOUS 
LES GOÛTS 
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