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Il fallait s’atteler à la tâche dès l’entrée. Le boudoir étriqué et sans attrait qui se trouvait
là manquait de caractère. Pour réveiller ce coin où l’on aime venir bouquiner, le designer
Érik Maillé a joué d’audace en habillant les murs d’un papier peint à motif géométrique.
Le décor, au style pétillant, met en scène un mobilier d’une élégante sobriété. La causeuse
aux proportions modestes est encadrée par deux tables d’appoint. Derrière cet alignement
symétrique se dresse une étagère murale au fini blanc laqué que l’œil remarque à peine.
Quelques livres et des accessoires déco choisis avec soin garnissent les tablettes de cet
ouvrage fait sur mesure.

Il n’y a rien de tel que
le noir pour sublimer
un décor. Mais, pour
une finition encore plus
punchée, c’est la couleur
— vive, de surcroît —
qu’il faut oser! Coussins,
jeté (HomeSense,
Pier 1 Imports).
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NOUVELLEMENT CONSTRUIT, CE
CONDO PRÉSENTAIT QUELQUES LACUNES
AUXQUELLES IL FALLAIT REMÉDIER. LE DESIGNER
ÉRIK MAILLÉ A AIDÉ LES PROPRIÉTAIRES À OPTIMISER
L’ESPACE ET À DONNER DU «OUMPH» À LA DÉCO.

D’ENTRÉE DE JEU

HORS SÉRIE NO 30

INTÉRIEURS
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Raﬃnement
urbain
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Deux canapés (Montauk) au
dossier légèrement courbe se
greffent à l’imposant repose-pieds
qui, au cœur du séjour, fait office de
table basse. Rondeurs et lignes
droites cohabitent en harmonie.

INTÉRIEURS
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— ÉRIK MAILLÉ, DESIGNER
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«POUR MES CLIENTS, JE FAIS TOUJOURS
UN “PRÉMAGASINAGE”, PUIS JE LES
EMMÈNE DANS DES ENDROITS CIBLÉS
EN FONCTION DE LEURS GOÛTS
ET DU STYLE RECHERCHÉ.»

L’histoire est classique. Celle d’un couple qui, à l’approche de sa retraite, choisit de vendre sa maison pour s’installer dans un
condo de moindre ampleur. Le problème? L’ameublement existant. Trop gros, trop encombrant pour le nouvel environnement.
C’est alors que commence le tri entre les meubles auxquels on ne tient plus et les joyaux dont on ne veut pas se défaire. D’emblée,
le piano à queue, qui faisait partie de cette dernière catégorie, avait sa place réservée. Pour le reste, les occupants, guidés
par les précieux conseils d’Érik Maillé, sont repartis à neuf avec des meubles — certains intégrés — aux justes proportions.
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FORMATS À DÉFINIR

Le foyer (Napoléon) est recouvert
d’un panneau de verre peint en
blanc qui reflète la lumière. Dans
le bas, une tablette en noyer sur
mesure se prolonge jusqu’à la
colonne dans le coin de la pièce.
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Un coin repos aménagé en marge du
séjour et de la cuisine accueille une console
aux surfaces miroitantes surmontée
d’un miroir au cadre rond comme un soleil.
Fauteuil, repose-pieds (Maison Corbeil).
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ZONE LIMITE
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Dans cet espace redéfini,
il fallait recentrer la table
(JC Perreault), mais aussi le
luminaire (Maison Corbeil),
chose impossible à faire dans un
plafond en béton. La solution?
Une retombée perpendiculaire
à la première.
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C’est le mandat d’un designer
de concrétiser les rêves
de ses clients, mais c’est
aussi son rôle d’y mettre fin
lorsqu’il le faut. Meubler la
salle à manger avec une
table pouvant recevoir huit
personnes était, hélas,
irréalisable. La superficie
des lieux ne le permettait
pas. D’ailleurs, lorsqu’on
le questionne sur les
interventions apportées à
l’aménagement existant, Érik
Maillé explique que «c’était
comme si on avait oublié de
réserver un espace à la salle à
manger». La zone méritait
d’être mieux définie, ce
qui a été fait en ajoutant
une retombée, supportée
de chaque côté par des
parois verticales.

INTÉRIEURS

La surface de travail autour
de l’évier est cachée par la partie
surélevée du comptoir. Dès qu’on
sort de la zone cuisine, c’est comme
si le désordre, comme par magie,
disparaissait! Électros (JC Perreault).
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La cuisine, linéaire, fait la part belle à la lumière. Les portes de style shaker — certaines avec
insertions de verre — arborent un fini laqué blanc. Les comptoirs en quartz sont immaculés,
tout comme les grands carreaux de céramique au sol et ceux en verre du dosseret. Un univers
monochrome dans lequel la somme des blancs et le lustre des surfaces accentuent l’impression
d’espace. L’aménagement, modelé selon les standards du promoteur immobilier, n’a pas fait
l’objet de grands changements, si ce n’est que le designer a suggéré à ses clients d’enlever les
luminaires suspendus au-dessus du comptoir de l’îlot et de les remplacer par des encastrés.
La vue est ainsi dégagée et le plafond semble plus haut qu’il ne l’est réellement.
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ÉCLATS DE BLANC

INTÉRIEURS
La base du lit (conception, Érik
Maillé; réalisation, Ébénisterie Mobilart)
offre un supplément de rangement,
une denrée rare lorsqu’on habite
dans un immeuble en copropriété.

La prestance du lit
contraste avec le design
discret de la commode qui lui
fait face. Le meuble, fait sur
mesure (Ébénisterie Germain),
embrasse la couleur des murs,
histoire de se faire oublier.

«DANS LA CHAMBRE, LE DÉFI ÉTAIT DE METTRE UN LIT FORMAT
TRÈS GRAND DANS UN ESPACE QUI N’EST PAS ASSEZ GRAND
POUR EN RECEVOIR UN.» — ÉRIK MAILLÉ, DESIGNER
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La chambre principale aurait bien tiré profit de quelques pieds carrés
supplémentaires, mais la quête était vaine. La seule solution possible
était de travailler ce qui pouvait l’être, c’est-à-dire le mobilier intégré.
Pour donner au lit des proportions plus harmonieuses, Érik Maillé a imaginé
une immense tête capitonnée, encadrée par un bâti en U avec tables de
chevet et éclairage intégrés. La structure en noyer s’étire jusque sous le
plafond et domine la pièce. Le lit format king retrouve ici ses lettres de
noblesse, d’autant que l’œil se satisfait de cet équilibre.
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TOUTES PROPORTIONS GARDÉES
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Dans l’ancienne salle de bains, le blanc faisait la loi, mais l’atmosphère était
plus froide. La décision a été unanime: faire table rase du mobilier existant afin
d’en intégrer un nouveau dont le style, plus épuré, saurait plaire aux occupants.
En outre, l’occasion était belle d’ajouter une touche de noir à l’ensemble pour
compenser tout ce blanc. Le dessus de la coiffeuse, le dosseret et le comptoir du
meuble-lavabo ont été retenus pour introduire le contraste et raffiner le décor.
Quant aux murs, ils n’ont plus l’exclusivité du blanc, le designer ayant choisi
de les revêtir d’un papier peint identique à celui de la chambre adjacente.

VOIR LE CARNET D’ADRESSES PAGE 96.

Douche en verre,
baignoire encastrée,
meuble-lavabo et
coiffeuse: il ne manque
rien à ce luxueux espace
pour lequel aucun détail
n’a été laissé au hasard.
Pouf (Maison Corbeil).
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L’ÉLÉGANCE DU NOIR
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Pour ne pas faire
obstacle à la lumière,
des panneaux en
verre translucide
isolent la baignoire de
la toilette. Tableau
(JC Perreault)

