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TENDANCE
MEUBLE
CHRISTIAN LAVIGNE
Collaboration spéciale

Et je compte bien continuer à le faire, d’au-
tant plus que l’Association des fabricants de
meubles du Québec nous annonce un Salon
canadien du meuble complètement renou-
velé du 4 au 7 juin prochain. J’aurai l’occa-
sion de vous en reparler.

OUT OF ENGLAND
Mais aujourd’hui, j’ai eu envie de vous
parler d’inspiration. À la faveur d’un projet
de rénovation de la résidence d’un jeune
couple de professionnels avec deux en-
fants, la firme LLI Design, s’est mérité un
prix de l’«International Property Awards»
offert en partenariat avec Gaggenau (ma-
nufacturier européen d’électros haut de
gamme) et Rolls Royce Motor Cars.
Bien sûr, tout cela se passe à Londres et
les décos que je vous présente ici ne sont
pas nécessairement disponibles sur le mar-
ché québécois. Quoique…
J’y ai reconnu plusieurs équivalents
qu’on peut facilement retrouver chez nous.

LE MANDAT :
Le mandat qui a été confié à LLI Design
est somme toute assez simple, et tellement
représentatif de nombre de situations
qu’on vit chez nous, comme partout en oc-
cident.
L’analyse de l’occupation des espaces a
révélé que 40% de l’espace de la maison
était, pratiquement, inutilisé, ou, à tout le
moins, sous-utilisé.

OUVRIR, OUVRIR, OUVRIR
Dans le contexte de mes nombreuses
chroniques au cours des dernières cinq an-
nées, on a peine à imaginer la quantité
d’espace inutilisé que j’ai rencontrée.
Dans le cadre du projet Butterton de LLI
Design, on n’a pas hésité à faire tomber
des murs, et ouvrir des espaces.
Tant du point de vue rénovation, que du
point de vue décoration, le projet Butter-
ton, de la firme LLI Design, de Londres,
nous suggère et nous propose de magni-
fiques ambiances, compatibles avec une
utilisation pratico-pratique des espaces
disponibles.
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Au cours des dernières années,
j’ai tenté au maximum de vous
présenter la production de nos
manufacturiers de meubles
québécois. Car nous avons une
industrie solide, novatrice, et qui,
dans de nombreux cas, n’a
absolument rien à envier au
design européen.

La principale
innovation de
LLI Design dans
cet appartement
de Londres, a été
d’abattre des
murs pour créer
un vaste espace
ouvert, familial
et convivial.

INSPIRATIONS
D’OUTRE-ATLANTIQUE

Côté salon, chaleureux et convivial, on
trouve unmeuble audio-vidéo fixé aumur,
sans piétement, etmis en valeur par une
ligne d’éclairage DEL, reflétée au sol. Un
classique du fauteuil ajoute une touche
vintage à l’ensemble.


