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PORTRAIT
D'UNE COLLÈGUE
Cela fera 20 ans en octobre que Marjolaine Martineau 
fait partie de notre équipe des Meubles Marchand 
où elle occupe présentement le poste de commis de 
bureau. Elle faisait partie de l'équipe des Meubles Amos 
lorsque nous avons acquis l'entreprise et c'est quelques 
années plus tard qu'elle débuta ses nouvelles fonctions 
au magasin de Val-d'Or. Pas besoin de vous expliquer 
à quel point elle incarne une personne précieuse pour 
l’entreprise! 

Marjolaine est notamment responsable d’effectuer 
les commandes, de réaliser les suivis auprès des 
fournisseurs concernés et ensuite de faire la réception 
de la marchandise à l’ordinateur une fois qu’elle est 
arrivée à l’entrepôt. Une vraie « bible » vivante de notre 
système informatique qui est une personne-ressource 
inestimable pour toute question en lien avec ses 
modules. Elle offre également du soutien à différents 
départements. Quand on connaît l’entreprise à ce point, 
on devient indispensable à plusieurs égards.

Ce que Marjolaine apprécie le plus dans son travail, 
c’est la diversité de ses responsabilités et l’attitude de 
ses directeurs. Ses semaines au travail ne sont donc pas 
routinières ni monotones, tandis que la compréhension 
et la tolérance de l’équipe de direction lui permettent 
d’avoir un horaire flexible. 

« C’est une entreprise familiale, donc on est près des 
patrons. Des dirigeants compréhensifs et généreux. 
Une ambiance des plus agréables et de l’entraide entre 
collègues. »

Notre « Marjo », c'est une femme spontanée, directe, 
honnête et aussi efficace que travaillante. Elle a le souci 
du détail comme personne et agit au sein de l'entreprise 
de manière consciencieuse, comme si c'était la sienne. 
C'est le genre de collègue qu'on aimerait cloner plusieurs 
fois. Merci Marjolaine pour ces années parmi nous et 
celles à venir!

Visitez la section « Carrière » sur notre site Web pour 
consulter les offres d'emploi disponibles afin de vous 
joindre à notre grande famille.

MARJOLAINE MARTINEAU
20 ans de loyaux services
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L'ACHAT LOCAL

L’histoire de famille des Meubles Marchand débute il 
y a 50 ans à Matagami. Depuis, l’entreprise s’est bien 
établie en Abitibi-Témiscamingue grâce à ses trois 
magasins spécialisés en ameublement situés à Amos 
(Villemontel), à Val-d’Or et à Rouyn-Noranda. 

En tant que consommateur, vous avez le pouvoir de 
décider à quel endroit vous faites vos achats et comment 
vous les effectuez. Sous l'ère numérique, les possibilités 
s'avèrent décuplées. Prenons alors un moment afin de 
réfléchir sur les multiples bienfaits d'acheter local.

Acheter ici, acheter mieux
Meubles Marchand vous offre la possibilité de faire 
des achats provenant d'entreprises québécoises et 
canadiennes spécialisées en ameublement. Plusieurs 
marques de renom se trouvent sur nos planchers afin 
de vous offrir des produits personnalisables de haute 
qualité : Elran, Palliser, Canadel, JLM, etc. Et même si 
votre choix ne s'arrête pas sur un meuble fabriqué ici, 
dites-vous que vous encouragez tout de même une 
entreprise québécoise en mettant les pieds chez nous! 
Il faut garder en tête d'acheter mieux : se procurer un 
bien un peu plus coûteux mais fiable, c'est faire un 
investissement à long terme en s'assurant de prolonger 
la durée de vie de son achat.

Encourager l’économie locale
Lorsqu’on effectue un achat dans notre entreprise, 
on obtient une garantie que l’argent sera réinvesti 
directement dans l’économie locale. On devient alors 
un acteur essentiel au développement d’un processus 
d’échanges et d’actions entre un entrepreneur et sa 
collectivité. Cette action renforce les liens économiques, 
sociaux et environnementaux à l’échelle de la région 
et dynamise le développement local afin d’éviter la 
délocalisation d’un commerce, de lutter contre les 
inégalités socioéconomiques et de créer des emplois, 
par exemple. Chez Meubles Marchand, cela représente 
plus de 70 postes comblés et donc tout autant de familles 
rejointes en région.

Votre confiance témoignée nous permet de redonner à 
notre communauté. Chaque année, soucieux d'incarner 
notre rôle d'entreprise citoyenne, nous distribuons 
entre 80 000 $ et 100 000 $ par le biais de partenariats 
et de commandites dans les sphères de l'éducation, de la 
santé, de la culture, du sport.

S'assurer de conditions de travail décentes
Disons-le : vous pouvez avoir l’esprit en paix quant 
aux conditions de travail entretenues au sein de notre 
entreprise. Lorsque des prix sont offerts à un seuil quasi 
irréaliste, il importe de se poser la question : « Qui paie 
pour cette différence? » Nos valeurs les plus précieuses 
se situent sans nul doute près des vôtres  : avoir du 
personnel qualifié, une équipe unie, une attitude 
positive, de la passion, un désir d'implication, de la 
ténacité, de l'énergie et du respect.

Avoir accès à un service humain et accessible
Qui dit proximité locale dit aussi proximité des services. 
Les nôtres débutent dès votre premier contact avec nous, 
en magasin ou en ligne, et se poursuivent également 
après votre achat par l'entremise de notre Service après-
vente. Vous investissez donc non seulement dans un 
produit, mais dans l'assurance d'un service complet et, 
surtout, humain et chaleureux.

S'offrir un achat provenant d'une entreprise de notre 
belle région administrative de l'Abitibi-Témiscamingue, 
c'est devenir un allié de sa propre collectivité. Réfléchir 
ensemble sur nos habitudes de consommations, ça vaut 
donc le coup!

David Weir, conseiller en ventes
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MEILLEURE QUALITÉ, MEILLEURE VIE
Fondé en 1975 par Bruno Morabito, Fornirama est une entreprise 
québécoise réputée à travers l’Amérique du Nord grâce à ses 
collections uniques. Nos valeurs premières : la qualité des produits 
et le souci du service à la clientèle afin d’offrir style et confort à nos 
clients en maximisant leur investissement. Plus au fornirama.com. 

Espacesalon
Notre région brille par ses entreprises locales, mais 
aussi par ses deux équipes de la Ligue junior majeure 
du Québec (LHJMQ) qui se distinguent au travers la 
province et le pays. Soutenir les Huskies de Rouyn-
Noranda ou les Foreurs de Val-d'Or, c'est aussi favoriser 
le développement socioéconomique de notre collectivité. 
Sans oublier que chaque fois que vous achetez un billet 
pour assister à un match, vous soutenez le rêve d'un 
jeune adulte et ses efforts acharnés déployés pour le 
réaliser!

Saluons le parcours de nos deux équipes durant la 
dernière saison et encourageons-les dès maintenant 
pour cette nouvelle année! Si chaque citoyen s'engageait 
à assister à au moins un match, l'impact économique 
serait notable, mais l'impact émotif le serait tout autant. 
Plus nos arénas sont bondés, plus les joueurs ont de 
l'énergie à revendre et sont susceptibles de se surpasser. 
Après tout, le partisan est le 7e joueur sur la glace!

CALENDRIER
DES MATCHS
Aréna Iamgold de Rouyn-Noranda
18 octobre 2019 - 13 décembre 2019 - 28 décembre 2019 
- 22 janvier 2020 - 7 février 2020

Centre Air Creebec de Val-d'Or
19 octobre 2019 - 14 décembre 2019 - 29 décembre 2014 
- 26 janvier 2020 - 10 mars 2020 

Et la suite sera dévoilée lors des séries éliminatoires! 
Faisons de cette « guerre » de la 117 des échanges 
mémorables et conviviaux pour assurer un futur 
prometteur à nos joueurs et leurs équipes ainsi que la 
viabilité de la LHJMQ dans la région 08.

PARLONS HOCKEY!
4
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PLUS DE VALEUR POUR SON ARGENT
Ashley Furniture Industries a le sentiment que chaque personne a 
droit à plus de valeur pour son argent. Établi en 1945, Ashley est 
le plus important manufacturier d’ameublement au monde. Du 
design jusqu’à la réception, Ashley est dédié à offrir les meilleures 
valeurs, sélections et services en matière d'ameublement. Visitez le  
ashley.com.

5
FIÈREMENT

FABRIQUÉ ICI
DEPUIS PLUS 

DE 50 ANS

elran.comelran.com
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Espacecuisine

Point de rassemblement convivial, l’îlot fixe est souvent 
installé dans une cuisine à aire ouverte. Généralement, 
il sert de séparation entre le salon ou la salle à manger 
et la cuisine. Dans une cuisine fermée, il sert parfois à 
remplacer la table. Certaines personnes se privent de 
ce mobilier très tendance à cause du manque d’espace 
dans leur cuisine, mais il faut savoir qu'il existe aussi 
une solution de remplacement : l’îlot mobile. 

Plus compact, l’îlot mobile offre de nombreux avantages 
non négligeables. Alors, quels sont-ils?

Éviter les travaux
Cette installation demandera peu de travaux, car il ne 
faudra pas prévoir des raccordements au milieu de la 
cuisine, l'installation d’une hotte ou d'une arrivée d’eau, 
etc. Cette option s’avère aussi idéale si votre budget est 
peu élevé.

Profiter de multiples fonctions
Comme un îlot traditionnel, l’îlot mobile vous servira 
de rangement, de table de préparation ou de table pour 
un apéritif en famille ou entre amis.

S'installer dans un petit espace
Contrairement à un îlot fixe, l’option mobile ne 
nécessite pas une grande cuisine pour son installation. 
Généralement, il est déconseillé d’installer un îlot dans 
une petite cuisine (moins de 215 pi2) tout simplement 
par manque d’espace. 

Ajouter des options de rangement
Personnalisable à votre goût, l’îlot mobile offre la 
possibilité d’avoir des placards et des tiroirs (sous l'îlot) 
afin de ranger vos ustensiles de cuisine, poêles ou 
casseroles à votre guise. 

UNE PLUS-VALUE  AJOUTÉE À VOTRE CUISINE

L'ÎLOT MOBILE

6
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Du classique au rustique en passant par le contemporain, 
Canadel a le meuble parfait pour vous. Fabriqués à la 
main en Amérique du Nord et personnalisés comme 
vous le souhaitez à l'aide du configurateur UDesign, les 
produits de l'entreprise canadienne respectent les plus 
hautes normes de qualité de l'industrie tout en suivant 
des processus écoresponsables.

QUALITÉ, SYNONYME DE
DURABILITÉ

canadel.com

millions
d'options9M 3 étapes 

faciles
mobilier
de rêve1
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CAFÉ présente la toute première 
collection d’électroménagers haut de 

gamme que vous pouvez personnaliser 
avec la quincaillerie sur mesure pour 

refléter votre style de conception  
unique et donner une allure 

révolutionnaire à votre cuisine.

 Il est temps que les électroménagers  
aient une personnalité. La vôtre.

Personnalisez 
vos 

électroménagers.

Bronze brossé Acier inoxydable 
brossé

Noir brossé Cuivre brossé

CAFÉ : De conception unique est une marque de commerce de General Electric Company. MC Commercial Inc. est un utilisateur sous licence.

CAFEAPPLIANCES.CA /FR

Avec UNE QUINCAILLERIE SUR MESURE



Automne-Hiver 2019Café est une marque de commerce de General Electric Company. MC Commercial Inc. est un utilisateur sous licence. Certaines conditions s’appliquent.
Demandez les détails et une liste des électroménagers admissibles à un associé aux ventes. L’offre ne comprend pas les modèles en montre et les produits désuets.  
L’offre s’adresse uniquement aux résidents canadiens. L’offre n’est pas destinée aux marchands, constructeurs ou entrepreneurs.

COORDONNÉES DU MARCHAND

CAFEAPPLIANCES.CA/FR

Valeur de  
499 $

Sonde de précision gratuite
À L’ACHAT D’UNE CUISINIÈRE À INDUCTION CAFÉ  ADMISSIBLE

2 jui l let au 31 décembre 2019

FR_CAFE-InductionPromo_Admat-final.indd   1 2019-05-27   4:13 PM
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Lorsqu’elle est équilibrée et harmonieuse, l’atmosphère 
d’un espace a le pouvoir d’influencer vos humeurs, 
vos sens et vos émotions.  Les couleurs, les textures, 
les motifs, les lignes, les formes, l’éclairage et l’espace 
sont des éléments vitaux du design intérieur. Selon vos 
goûts et vos influences, ce sont eux qui contribuent à 
vous créer un milieu de vie esthétique, fonctionnel et, 
surtout, personnalisé. Distinguer les espaces chauds 
des espaces froids est essentiel pour une intégration 
parachevée de ces éléments.

Espaces chauds
Intentionnellement emplis et vivants

Une ambiance chaleureuse contient généralement des 
couleurs qui attirent hâtivement l’œil, qu’elles soient 
chaudes, vives ou obscures. Les couleurs terres, rouges, 
orangées et jaunes — et leurs nuances, en font partie. 
Elles subissent, tout un chacun, l’influence du jaune. 
Certains tons de violet, comme le pourpre et la prune, 
peuvent s’y retrouver. Mais attention, le violet est à la 
base une couleur froide.

Le bois est le matériau le plus fréquemment retrouvé 
dans ce milieu de vie. Il fait partie des bases d’un décor 
chaleureux, lorsqu’il est bien exploité. De la brique, 
autour d’un foyer par exemple, apporte également une 
touche de chaleur. Du mobilier aux lignes plus courbées 
et bien définies ajoute du dynamisme à l’ambiance. 
Des éléments décoratifs, comme des jetés, coussins, 
carpettes et tableaux, peuvent combler la pièce. 

Les textures, telles que le velours, la fourrure et le 
lainage, peuvent être nombreuses et variées. Et la 
recommandation est la même pour les motifs! L’ajout 
de matières et d’accessoires qui absorbent les sons 
contribue à éviter la résonnance. Le sentiment de vide 
n’est pas le bienvenu dans un espace chaud.

L’éclairage dans un milieu de vie chaleureux est 
habituellement naturel. Si la pièce n’est pas très éclairée, 
une source d’éclairage artificielle peut certainement 
y être ajoutée. Cependant, il est recommandé que sa 
lumière soit tamisée et d’un blanc chaud, plutôt que 
d’un blanc froid davantage bleuté. De simples chandelles 
peuvent également contribuer à rendre l’atmosphère 
plus chaleureuse. Les espaces chauds sont à la fois 
réconfortants et stimulants!

CHAUD OU FROID,
VOTRE MILIEU DE VIE?
Meublez et décorez votre espace pour y créer une ambiance personnalisée

Par Samanta Boissonneault
Conseillère en décoration
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Espaces froids
Volontairement reposants et sobres

Le décor dans une atmosphère froide est souvent plus 
épuré. Il donne l’impression que l’espace est plus vaste. 
Les espaces négatifs, c’est-à-dire les espaces laissés vides 
dans la pièce, y sont volontaires et coutumiers.

Les contrastes entre les couleurs et leurs tons sont plus 
subtils. Le bleu et certains types de vert et de violet sont 
considérés comme étant des couleurs plus froides. Bien 
que neutres, les couleurs comme le gris, le noir et le 
blanc se retrouvent fréquemment dans un espace froid.
Dans ce milieu de vie, le mélange entre les textures et 
la variété de motifs sont davantage tempérés. Les objets 
décoratifs, moins nombreux que dans un espace chaud, 
sont méticuleusement sélectionnés et placés de façon 
plus calculée dans l’espace. Les lignes des meubles sont 
souvent plus droites, et plus pures. 

Des finitions polies et dures telles que le verre, le béton 
et certains types de pierres et de céramiques y sont 
omniprésentes. Qu’elles soient appliquées au sol, sur le 
comptoir, le mobilier, le mur ou même des accessoires, 
elles reflètent ou laissent passer la lumière, naturelle 
ou artificielle, pour une distribution optimale de celle-
ci dans la pièce. De plus, elles absorbent peu le son et 
laissent davantage une sensation recherchée de vide 
dans l’espace. Les espaces froids sont, en plus d’être un 
appel au calme, une aide à la concentration et au focus!

Évidemment, tout n’est pas chaud ou froid. Il est tout 
à fait possible de combiner ces deux climats dans une 
maison, voire dans une même pièce. Il suffit d’oser tout 
en respectant votre style! En cas de doute, n’hésitez pas 
à faire appel à un professionnel en décoration ou en 
design. Il saura vous guider dans vos choix selon vos 
goûts et préférences.

11
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RECETTE DU CHEF
COUSCOUS AUX MERGUEZ

INGRÉDIENTS

Mélange d'épices
1 cuillère à soupe de cari
1 cuillère à soupe de coriandre moulue
1 cuillère à soupe de paprika
1 cuillère à soupe de cumin
1 cuillère à soupe de curcuma
1 cuillère à soupe de sel

Bouillon
2 cuillères à soupe d'huile d'olive
1 oignon coupé en gros quartiers
6 gousses d'ail hachées finement
1 litre de bouillon de bœuf
2 boîtes de 156 ml de pâte de tomate
125 ml de vin rouge
1 cuillère à soupe de sirop d'érable
1 cuillère à thé de harissa (au goût)

Légumes
1 navet coupé en quartiers
4 carottes nantaises pelées
2 courgettes lavées, coupées en deux sur le sens de la 
longueur
1 boîte de 540 ml de pois chiches, égouttés et rincés
8 saucisses merguez
¼ de tasse de raisin de Corinthe (facultatif)
¼ de tasse de persil frais lavé et haché grossièrement 
(facultatif)

Semoule
1 tasse d'eau bouillante
1 tasse de semoule de blé
1 filet d'huile d'olive

PRÉPARATION

Dans une casserole, chauffer l'huile à feu moyen-vif.  
Ajouter l'oignon et le cuire environ 5 minutes. Ajouter 
ensuite le mélange d'épices et l'ail et cuire environ 1 
minute. Incorporer le vin rouge et laisser réduire de 
moitié. Ajouter le bouillon, la pâte de tomate, le sirop 
d'érable et la sauce harissa. Porter à ébullition. Ajouter 
le navet et les carottes et cuire jusqu'à tendreté. Entre-
temps, préchauffer le BBQ ou le four, et cuire les 
merguez. Faire griller les courgettes jusqu'à coloration 
et les intégrer au mélange.

Pour la semoule, mélanger les ingrédients, couvrir et 
réserver. Lorsque les légumes sont prêts, ajouter les pois 
chiches et poursuivre la cuisson environ 5 minutes.  

Au service, déposer les légumes, les pois chiches et les 
merguez sur la semoule. Arroser généreusement de 
bouillon. Agrémenter avec le persil et les raisins.

Chef Olivier Pigeon,
Restaurant Olive et Basil 

12

Portions : 4 à 6
Temps de préparation : 1 h 30
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Offerts dans plusieurs styles, les produits 
Dinec et Bermex vous offrent une infinité 
de combinaisons afin de créer un design 
à votre goût qui reflétera votre personna-
lité unique! En choisissant ces mobiliers, 
vous êtes assurés d’obtenir un produit 
fidèle à votre vision, d’une fabrication 
et d’une finition qui rencontrent les plus 
hauts standards de qualité. Aucun meuble 
ne quitte nos usines avant qu’il soit un 
produit que nous serions fiers d’apporter 
dans nos propres maisons!

Inspirez-vous sur Dinec.com et Bermex.ca

Des mobiliers de salle 
à manger à votre goût!

&
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PUISSANCE ET EFFICACITÉ 
Maytag peut se targuer d’avoir le nettoyage le plus puissant de l’in-
dustrie. Optimisé par le programme intensif et le bouton Extra Pow-
er, il augmente la performance antitaches sur tout programme avec 
un lavage à deux températures. Du côté de la sécheuse, l’efficacité de 
l’option Extra Power vous aide à sécher les poches, les tissus épais et 
les coutures dès la première fois. Optez pour un programme assisté 
à la vapeur pour prévenir la formation des faux plis et rafraîchir les 
vêtements!  Visitez le maytag.ca.

TECHNOLOGIE ASTUCIEUSE
Grâce à une ventilation ainsi qu'à une puissance de cuisson de haute 
performance, le four à micro-ondes à hotte intégrée à profil bas de 
Whirlpool cuit vos aliments préférés rapidement et complètement 
à une intensité élevée. Découvrez la dernière tendance bronze chez 
Meubles Marchand grâce à Whirlpool, une des meilleures marques 
d'électroménagers au monde! Visitez le whirlpool.com.
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DeFehr fabrique des meubles de haute qualité,
çoncus par et pour les Canadiens.

DeFehr Furniture construit des meubles qui reflètent 
notre fier héritage canadien artisanal, de qualité et 
de responsabilité environnementale. Avec 70 ans 
d’expérience dans la fabrication de meubles en Amérique 
du Nord, l'entreprise souhaite surpasser les attentes de 
chacun de ses clients. La combinaison de l’artisanat 
traditionnel et des pratiques de fabrication innovantes 
pour produire des meubles authentiques, élégants et 
durables est, entre autres, sa source de distinction et de 
fierté.

L’avantage du « Fait au Canada » signifie que DeFehr peut 
offrir une vitesse de mise sur le marché remarquable et 
est capable de résoudre tous problèmes rapidement 
pour assurer la satisfaction complète de ses clients.

SAVOIR-FAIRE

defehr.com
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Style de vie et sommeil 

AVANTAGES DU
LIT ARTICULÉ

Par Christian Gagnon
Expert en sommeil Matelas Avanti

Espacesommeil

1. Diminuer les maux de dos
Le lit articulé fabriqué par Avanti offre de nombreux 
avantages. Il permet de relâcher totalement la pression 
dans le bas du dos. Grâce aux avancées technologiques de 
la NASA développées dans le cadre des missions Apollo, 
des ingénieurs ont inventé une position permettant ce 
relâchement, soit la position « zéro-gravité ». 

2. Combattre l’insomnie
Pour ceux qui souffrent occasionnellement d’insomnie, 
plusieurs lits articulés électriques offrent le massage 
par vibration. Cette fonction permet de stimuler les 
vaisseaux sanguins et nerveux. Une séance de 10 à 15 
minutes permet de détendre au maximum votre corps 
et ce relâchement lui envoie signal qu’il est temps de 
dormir.

3. Faciliter la respiration
Que vous soyez enrhumé ou que vous souffrez d’allergie, 
un lit ajustable vous permettra de trouver la position 
idéale pour faciliter la respiration.

4. Soulager l’arthrite et la pression
Les lits électriques permettent de relâcher la pression 

sur les articulations des jambes et du dos. Ils améliorent 
donc la qualité de vie!

5. Diminuer l’apnée du sommeil et les ronflements
En diminuant vos ronflements, vous permettrez à votre 
partenaire de mieux dormir. Besoin d'en dire plus?

6. Aider la digestion
Lorsque vous vous couchez sur un lit « normal », vous 
pouvez ressentir un incorfort dû à des brûlements 
d'estomac, par exemple, en raison de l'acidité qui peut 
remonter jusque dans votre oesophage. Grâce au lit 
articulé électrique, vous vous couchez sur le dos en 
relevant la tête de 10 à 15 cm et vous évitez ces reflux 
gastriques.

Améliorer sa qualité de vie, c'est toujours un bon 
investissement. En plus d'offrir ces six avantages bien 
connus, certains modèles de lits articulés ont également 
une tête ajustable ou sont offert en grand format (queen) 
avec des têtes séparées. Un sommeil réparateur est la clé 
d'une vie plus en santé : à vous de choisir!

Vous menez un train de vie actif, travaillez souvent 
devant un ordinateur ou occupez un travail qui sollicite 
souvent votre dos? Il importe que vous portez une 
attention particulière au bon repos de votre corps, donc 
par le fait même aux bienfaits d'un bon matelas et d'un 
oreiller adéquat. Désormais, il est possible de pousser le 
confort encore plus loin avec les lits articulés. En voici 
donc les six principaux avantages!

16
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DORMIR SIMPLEMENT
Avanti, c'est un fabricant québécois qui sait innover en matière de 
sommeil. Les lits ajustables offrent une multitude de positions et de 
fonctionnalités pour votre plus grand confort et votre bien-être. Que 
ce soit pour lire, travailler sur votre ordinateur, regarder la télévision 
ou tout simplement vous détendre, nos bases proposent plusieurs 
avantages pour vous. Visitez le matelasavanti.com.

FINIS RECHERCHÉS ET MODERNITÉ
Meubles Concordia Ltée conçoit et fabrique des mobiliers innovateurs 
pour le salon et la chambre aux finis recherchés, lesquels répondent 
aux besoins actuels des clients. L'entreprise québécoise met l'accent 
sur la qualité et la variété des produits, la flexibilité du service et le 
respect des délais de livraison. Visitez le concordiafurniture.com.
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MATELAS ROULÉ PRATIQUE ET CONFORTABLE
Lexi, c'est un matelas de mousse à mémoire viscoélastique muni 
d'une housse amovible. Confortable et pratique, il est roulé et facile 
à emporter! En plus d'être idéal pour aménager dans un petit espace, 
il est plus que rapide à acquérir et ne nécessite pas de livraison. C'est 
simple : rendez-vous en magasin, essayez-le et sortez avec le matelas 
en main!

EXCLUSIVITÉ ET DURABILITÉ
Meubles JLM est une entreprise québécoise se spécialisant depuis 
1995 dans la finition et la distribution de mobiliers pour la chambre 
à coucher exclusifs de qualité supérieure, lesquels sont construits en 
merisier durable. Son objectif : continuer d'offrir pour les années à 
venir des produits de qualités et de développer des modèles exclusifs. 
Plus de détails au meublesjlm.com.
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CONFORT ULTIME ET PERSONNALISÉ
La série iComfortMD offre le confort ultime en incarnant le système 
de literie le plus avancé de Serta. Des années d'innovation ont fait 
de l'entreprise le maître de la mousse mémoire, laquelle apporte le 
confort à un autre niveau. Personnaliser selon vos besoins grâce à la 
gamme de matelas allant d'extra ferme à luxueusement moelleux.
Visitez le serta.ca pour explorer!
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Élu dans la catégorie  
matelas par les  

consommateurs*

*TEMPUR-PEDIC PRO SERIES élu gagnant par les consommateurs dans la catégorie des matelas.
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À propos de l'entreprise
Comerco offre à sa clientèle un éventail complet de 
plans de protection ainsi que de produits de nettoyage 
et d'entretien qui combinent efficacité et respect de 
l'environnement, en plus d'un assortiment de produits 
de literie hypoallergéniques offrant une barrière efficace 
contre les punaises de lit.

Créer, innover et parfaire leurs produits écologiques 
et services afin de toujours se positionner au-delà des 
attentes de leurs clients et partenaires, tout en respectant 
les plus hauts standards de qualité, se veut au coeur des 
valeurs les plus importantes de l'entreprise.

Disponible en magasin
Chez Meubles Marchand, nous sommes soucieux de 
la protection de nos lacs et rivières. C’est pourquoi 
nous favorisons des produits écologiques réduisant 
les impacts négatifs sur l’environnement et que nous 
faisons affaire avec Comerco.

Venez voir en magasin leurs produits d’entretien 
écologiques pour l'acier inoxydable, le lave-vaisselle, les 
surfaces en vitrocéramique et la lessive. L'entreprise offre 
également une gamme complète de protège-matelas. 
Vous trouverez le modèle offrant les caractéristiques que 
vous recherchez en matière de confort et de protection!

PRODUITS
D'ENTRETIEN

Coffret de netttoyage
Préserver la beauté des surfaces de 
cuisson en vitrocéramique

Coffret d'entretien Inox
Préserver la beauté de l'acier inoxydable

Savon à lessive
Un seul équivaut à 24 contenants réguliers, 
soit 332 brassés!

Pastilles pour lave-vaisselle
Détergent 8 en 1avec agents actifs

Protège-matelas
Garde la surface de sommeil propre et 
hygiénique

Élu dans la catégorie  
matelas par les  

consommateurs*

*TEMPUR-PEDIC PRO SERIES élu gagnant par les consommateurs dans la catégorie des matelas.
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Espacedéco

Les courbes
Les meubles aux formes incurvées taillent leur place 
dans les tendances déco actuelles. Les coupes curvilignes 
leur donnent un caractère plus fluide et organique 
s’harmonisant bien avec les styles rétro ou plus naturels.

Style scandicraft
Le style scandinave ne s’essoufflera pas de sitôt; il 
renaît sous la forme du « scandicraft » (tout droit sorti 
de l’union des mots « scandinaves » et « handicraft » 
pour « artisanat »). Il conserve ses lignes traditionnelles 
minimalistes auxquelles s’ajoutent notamment de 
douces courbes et des couleurs plus chaleureuses. 
Le bohème s’y mêle un peu avec l’ajout d’accessoires 
suspendus de toutes sortes. Le côté artisanal marque 
sa présence par l’utilisation de pièces uniques 
usagées, recyclées ou provenant d’artisans locaux. 
Tout pour un décor authentique qui se veut un peu 
moins rigide et un peu plus naturel et écologique!

Décoration artisanale 
Le DIY est désormais bien ancré dans notre univers. 
L’artisanat taille donc de plus en plus sa place, tout 
comme la réutilisation de biens usagés pour leur 
donner une seconde vie. Recycler les meubles et les 
articles décoratifs, c’est tendance, mais ça procure 
surtout d’importants coups de pouce à l’environnement. 
Repeindre un vieux bureau, donner une nouvelle utilité 
à un accessoire, faire des trouvailles incroyables dans des 
brocantes ou dans les petites annonces : tout est possible!

Palliser

Zuo

Best Home Furnishings

22



Automne-Hiver 2019

Rangement et petits espaces
Fonctionnalité et ergonomie s’avèrent deux principes à 
ne pas négliger lorsque vient le temps de penser les petits 
espaces, et ce, particulièrement à une époque marquée 
par le minimalisme, la popularité des mini-maisons 
ou parfois le coût des grandes maisons citadines. Les 
possibilités pour maximiser le rangement se veulent 
nombreuses : petite causeuse au salon agencée à des 
chaises d’accent, table de salle à manger avec rebords 
pliants, accessoires déco tout aussi utiles que designs, etc.

Canadel

Mix des tendances
La créativité comme mot d’ordre : pourquoi pas! Après tout, pour que vous soyez bien dans votre 
décor, il doit être à votre image. Un « mix & match » peut se faire en mélangeant les matières avec les 
matériaux, comme l’incontournable table en bois avec les chaises en métal pour recréer un look 
industriel, ou en jouant avec les textiles des tapis, coussins ou rideaux en y intégrant le velours, la 
laine, la fausse fourrure, le lin, etc. Les mélanges de couleurs ou d’imprimés peuvent également former 
des duos étonnants, tout comme le mariage des styles. Le vintage s’associe bien à des pièces au design 
ultra moderne et le look ethnique apporte une touche particulièrement intéressante au style industriel.

N’hésitez donc pas à mélanger les styles, les couleurs ou les époques si vous en avez envie et à suivre vos 
inspirations du moment!

Ashley
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