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Les poutres en bois

Il n’est plus nécessaire de vivre à la campagne ou dans un
chalet pour avoir des poutres en bois au plafond. À la faveur
de l’engouement pour le style farmhouse, on peut désormais
se procurer de fausses poutres creuses, légères et faciles à poser. Cet
élément architectural apporte instantanément un côté ancien ou rustique
à une maison neuve. Si les plafonds ne sont pas très hauts, il est possible d’y ajouter des poutres moins épaisses qui ont l’avantage de créer
un point d’attrait. Autre astuce décorative des fausses poutres : elles
permettent d’y cacher l’inélégant filage et les raccordements pour l’éclairage. Bien sûr, si on a la chance d’avoir des poutres originales au plafond,
elles sauront devenir les vedettes de la maison, qu’elles soient naturelles
ou blanchies.
Aménagement : Marie-Lise Frenette, Antiquité Design, antiquitedesign.com. Canapé : Brault &
Martineau. Planches et toiles de fenêtres : Flor Déco. Œuvre sur le foyer : Etsy. Chaise de bureau : Wayfair. Recherche et stylisme : Stéphanie Guéritaud. Photo : Jean-Christophe Blanchet.
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Rustique
Si vous aimez les maisons de campagne, leurs vieux meubles
d’époque ainsi que leurs murs et poutres en bois, vous êtes un vrai amateur
du style champêtre ! Appelons-le farmhouse rustique pour faire honneur à
nos maisons de fermes qui font la part belle aux matériaux locaux, au bois
patiné par le temps et aux accessoires faits à la main. Ce style se veut avant
tout chaleureux et simple. Un mur de cheminée en pierre, des planchers en
érable (ou en frêne) locaux et du bois à profusion des murs au plafond seront
gage d’un décor indémodable dans son genre. En effet, le rustique mise sur
le pratique, l’ancien et la qualité des matériaux qui traversent les années.

62

F_D1706_055_Style farmhouse_V2.indd 62

je DÉCO RE

2021-10-27 11:39 AM

Style farmhouse :
quelle déclinaison préférez-vous ?

Cette cuisine neuve a été conçue
pour reproduire parfaitement le style
d’une cuisine rustique traditionnelle.
L’îlot a été antiqué selon les méthodes
des ébénistes d’antan tandis que
les poutres neuves au plafond ont
été vieillies et teintes d’une couleur
ambrée qui leur donne leur look
champêtre. D’autres ajouts tels que
l’évier tablier en porcelaine, le robinet
en laiton, les poignées en coupelle ou
les supports d’étagères en fonte nous
transportent dans une autre époque.

LES ESSENTIELS
DU STYLE
Des poutres et du bois
naturel apparent
Du mobilier qui raconte une histoire
par sa patine ou son style d’époque

Aménagement et conception :
Marie-Lise Frenette, Antiquité Design,
antiquitedesign.com. Réalisation (armoires) :
par l’intermédiaire d’Antiquité Design.
Luminaires et robinet : Wayfair. Équerres :
Tout pour l’armoire. Comptoir : Granites MC.
Fleurs : Fleurs et Trésors. Accessoires :
Le Grenier d’Ernest. Recherche et stylisme :
Stéphanie Guéritaud. Photos :
Jean-Christophe Blanchet.

Des couleurs qui s’inspirent de la
nature environnante (du bleu, du
vert sauge, du jaune)
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