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Pionnière à tous les niveaux
A pioneer in all aspects
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Voyage | Travel
La France à vélo
France on two wheels

Série 5 Series

Un pouvoir de séduction
The power of seduction
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Tendances, nouveautés et bonnes idées
pour un nid tout en beauté.
Par/By

Catherine Ouellet-Cummings

Jazzy Mobilia a travaillé avec la styliste Janette
Ewen et la directrice artistique Marie-Hélène Trottier
pour créer Les années folles, une collection capsule
qui revisite l’éclat des années 1920, façon moderne et
accessible. Matériaux ultrachics, motifs géométriques
et textures enveloppantes caractérisent les meubles
auxquels s’ajoute une série de lampes signées par le
designer montréalais Jean-Pascal Gauthier.
mobilia.ca
Jazzy Mobilia has collaborated with stylist Janette Ewen
and artistic director Marie-Hélène Trottier to create Les
années folles collection which harkens back to the 1920s in a
contemporary and accessible manner. The furniture is distinctive
for its ultra-chic material, geometric patterns and soft textures,
all of which are complemented by the signature lamps created
by Montreal designer Jean-Pascal Gauthier.
mobilia.ca

Trends, new features and great ideas
for a cozy and lovely nest.

À l’eau ! Tendance phare des dernières années, le béton brossé ou poli
se pointe maintenant à l’extérieur, dans la piscine, grâce au revêtement de
béton élastomètre Val-Mar PURE. Disponible en trois nuances choisies
pour la richesse qu’elles donnent à la teinte de l’eau, ce revêtement offre
également une plus grande résistance aux chocs et aux intempéries.
val-mar.com
Everyone into the pool ! The increasingly popular trend of polished
or buffed concrete has now been extended to the outdoor swimming pool,
thanks to the Val-Mar PURE elastomer finish. Available in three colours that
have been chosen for the richness of the beautiful hues they give to the water,
this finish also provides better shock and weather resistance.
val-mar.com

Heureux duo Depuis février, la salle d’exposition de l’atelier d’ébénisterie Kastella accueille les
luminaires de Lambert & fils. Les deux entreprises montréalaises, qui n’en sont pas à leur première
collaboration, unissent ainsi leurs univers esthétiques pour le plus grand plaisir des amateurs de design local.
kastella.ca / lambertetfils.com
Happy couple Last February, the furniture design house Kastella joined forces with the lighting studio
Lambert & fils in a retail partnership. It’s not the first collaboration for the two Montreal companies, who are
uniting their aesthetics environment, to the great delight of local design enthusiasts.
kastella.ca / lambertetfils.com

Plein soleil Des coussins aux motifs éclatés et colorés ? On dit oui !
Plus encore lorsqu’ils sont faits de tissu qui passe aussi bien du salon à la
terrasse et qu’ils sont fabriqués dans une manufacture certifiée équitable.
westelm.com
Totally sunny Bright and colourful pillows ? Yes, please ! Especially
when they are made of fabrics that are nice and comfy, in the living room as well
as on the patio deck, and are Fair Trade Certified products.
westelm.com
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Toujours frais L’entreprise montréalaise Jarre innove en matière
de design responsable dans le but d’apporter des solutions relatives à la
gâche alimentaire et à l’alimentation saine. Avec la Denise eau, un bol en
céramique muni de lattes de bois qui permet d’arroser les fruits et légumes
qui y sont déposés, Jarre repense la manière de conserver les fruits
et légumes. Ainsi, on risque moins d’oublier sa poire dans le fond du frigo,
et celle-ci reste belle, plus longtemps. Vous aimez l’idée ? D’autres produits
de la gamme sont spécialement conçus pour converver les pommes
de terre, les oignons ou les légumes racines.
jarre.ca
Always fresh The Montreal-based company, Jarre, is innovating in the
area of eco-responsible design, in an effort to provide solutions to food spoilage
and promote healthy eating. With the Denise Water product, a ceramic bowl with
wooden slats which allows you to water the fruit and vegetables that are put in
it, Jarre has devised a novel way to preserve fruits and vegetables. As a result,
that pear you used to leave in the fridge will stay riper and fresher for a longer
period of time. Like the idea ? Other products in this line are specially designed
to preserve potatoes, onions and root vegetables.
jarre.ca

Denise eau / Denise Water

Du solide Ajoutez de la texture à vos murs grâce à ces fins panneaux
de tapisserie en béton, signés Atelier B. L’entreprise montréalaise propose
différents motifs moulés et plusieurs teintes de gris.
atelierb.ca
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Solid stuff Add some texture to your walls with these lovely
concrete tapestry panels, produced by Atelier B. The Montreal company
has many moulded patterns and various shades of grey.
atelierb.ca

