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Fier membre de la grande famille des Meubles 
Marchand, Alex Blais travaille dans l’entrepôt et à la 
livraison depuis 11 ans. Son souci du travail bien fait, 
sa créativité et débrouillardise lui permettent d’être 
performant dans son travail.

De nature souriante, Alex dégage de la confiance, chose 
que les clients apprécient. Travailleur acharné, il aime le 
travail d’équipe, ce qui fait de lui un excellent leader et 
partenaire de travail.

Lorsqu’on demande à Alex ce qu’il apprécie le plus dans 
son rôle au quotidien, il répond ainsi : « On ne s’ennuie 
jamais, toujours des tâches différentes chaque jour. 
Hier, j’étais à la Baie-James pour livrer des meubles, et 
aujourd’hui je travaille à vider et  remplir des camions ».

Ce que Alex apprécie par-dessus tout en travaillant 
chez Meubles Marchand, c'est le fait d’être valorisé en 
tant qu’employé et personne. « Dès l’accueil du nouvel 
employé, toute l’équipe l’intègre, raison pour laquelle 
l’expérience de travail est le fun. En plus, nous avons de 
bons avantages sociaux, des salaires compétitifs et des 
rabais employés. On dirait que je fais une pub, mais c'est 
vrai! »

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

Chez Meubles Marchand, la réussite scolaire est très 
importante. Si bien que nous avons implanté un 
programme de bourse pour les membres de notre 
personnel ainsi que leurs enfants, lors de l’obtention d’un 
diplôme secondaire.  De plus, la formation continue des 
membres de l’équipe est une priorité, dans le but d’être 
en mesure d’offrir un service à la clientèle du plus haut 
niveau.

Sur la photo, vous pouvez voir notre collègue Pénélope 
Dessureault, notre plus récente diplômée qui a reçu une 
bourse de 500 $ pour souligner ses efforts scolaires. 
Félicitations Pénélope!

ALEX BLAIS
11 ans parmi nous

SAVIEZ-VOUS QUE?
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DE NOTRE SÉLECTION 
À VOTRE MAISON
Les grandes superficies de nos trois magasins de 
Rouyn-Noranda, de Val-d'Or et de Villemontel nous 
permettent de vous offrir une large sélection de meubles 
qui varie selon les saisons, les tendances et les années. 
Comment notre équipe procède-t-elle à la sélection de 
cet ameublement ? Jetez un coup d'œil en coulisse! 

Les salons des meubles
Tout commence par la participation de notre comité 
des achats aux salons d’ameublement les plus courus en 
Amérique du Nord, soit  le Highpoint Point Market en 
Caroline du Nord, le Furniture Market à Las Vegas et le 
Salon du meuble de Toronto. Ces salons leur permettent 
de découvrir les dernières collections et de nouveaux 
fournisseurs. Ils visitent entre 25 et 40 manufacturiers 
différents à chaque salon, et ce, pendant environ 3 jours. 
Cela exige une organisation rigoureuse pour en voir le 
plus possible!

« Rien n’est laissé au hasard, des photos sont prises et 
les informations les plus pertinentes sont recueillies. 

Quand on parle d’information, on parle des coûts, des 
délais des commandes, des conditions et des détails 
des produits et des fournisseurs. », mentionne Amélie 
Dumais, directrice de la mise en marché.

La sélection, un processus rigoureux
«  Suite à ces longues journées de travail, on s'assoit, 
compare (points positifs et négatifs), analyse le 
processus, c’est-à-dire le prix, la qualité, le service, 
l’exclusivité. Chez Meubles Marchand, nous cherchons 
à offrir des produits d’exception à nos clients », poursuit 
Mme Dumais.

Une fois que les meubles les plus originaux sont 
sélectionnés, l’équipe peut procéder à leur rotation sur 
le plancher selon la popularité et les tendances afin de 
satisfaire les goûts de la clientèle. Tout ça, toujours dans 
le plaisir et dans le souci d'offrir à nos précieux clients le 
meilleur sur le marché!

EspaceEspacesalon
MODERNFORM
FURNITURE
Les divans-lits de Modernform Furniture donneront 
une dose de style à votre pièce grâce à leur design 
contemporain. Parfaits pour ajouter un mobilier 
original et pratique à une chambre d’amis, au bureau à 
la maison ou au salon, ils sont synonymes de confort 
et de polyvalence. En plus, plusieurs couleurs sont 
disponibles, selon les différents modèles. Ils ont tout 
pour vous charmer, à petits prix!

Modèle Noble

Modèle Oslo
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UN MOBILIER AVEC VOTRE PERSONNALITÉ
Un mobilier canadien personnalisé conçu par vous qui correspond 
parfaitement à votre goût et à votre vie quotidienne. Notre promesse 
de fiabilité, de solidité et de longévité est fondée sur nos racines 
locales, marquées par plus de 60 ans d'innovation et de savoir-faire. 
Explorez votre gamme complète d'options au palliser.com.

CONFORT ET QUALITÉ PRODUITS AU QUÉBEC
L'entreprise québécoise Meubles Bélisle offre une gamme complète de 
meubles de salon rembourrés stationnaires avec plus de 40 collections 
contemporaines et transitionnelles, toutes personnalisables grâce 
à plus de 280 choix de tissus. Des produits qui offrent un rapport 
qualité-prix des plus reconnus. Visitez le meublesbelisle.com.
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FIÈREMENT
FABRIQUÉ ICI
DEPUIS PLUS DE 50 ANS

elran.comelran.com

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. 
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EspaceEspacecuisine
Le style que vous aimez, sans les taches
Fini les traces de doigts grâce à la technologie 
PrintProofMD de LG qui permet à votre cuisine 
d'être à son meilleur. Disponible avec l'acier 
inoxydable gris ou noir, elle donne à vos appareils 
électroménagers un look  haut de gamme,  en plus 
d'offrir une qualité de grade professionnelle — sans 
le besoin d'utiliser des produits d'entretien spéciaux.
Il suffit d'essuyer simplement avec un linge doux et 
sec, puis le tour est joué!

Machine à glaçons double Craft IceMD

La machine à glaçons ronde à fusion lente Craft 
IceMD exclusive à LG fabrique automatiquement de 
la glace artisanale haut de gamme, directement dans 
le confort de votre foyer. Plus de moules  remplis 
d'eau qui prennent du temps à se figer et qui n'en 
produisent pas assez à la fois. Donnez à vos boissons 
la glace parfaite pour un divertissement sans faux pas, 
des cocktails artisanaux au whisky en passant par les 
boissons gazeuses, la limonade et même le café glacé.
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L'ensemble de buanderies ultime
Profitez d'un système de haute performance muni 
de la technologie TurboSteamMD de LG. Mettez votre 
chemise dans la sécheuse, allumez TurboSteam™ et 
en seulement 10 minutes elle sera en parfait état! 
Le système aide également à rafraîchir les tissus et à 
réduire les plis, le tout dans la moitié du temps des 
autres réglages de vapeur sur le marché. 

Faites-en plus rapidement grâce à la capacité ultra 
large de la laveuse LG combinée à la technologie 
TurboWashMD. Le temps de lavage est réduit jusqu'à 
29 minutes, et ce, même pour les plus grosses charges 
et la puissance de nettoyage est optimale grâce à trois 
puissants jets variables qui entourent les vêtements 
sous tous leurs angles.

Faire son lavage à distance
Simplifiez votre liste de tâches de lessive et accédez à 
distance aux principales fonctionnalités de la laveuse 
LG à l'aide de l'application SmartThinQ®. Sélectionner 
un cycle, démarrer ou arrêter un nettoyage ou recever 
des notifications quand votre brassée est terminée, 

le tout à partir de votre téléphone intelligent, votre 
assistant Google ou Alexa d'Amazon.

Acier inoxydable noir : tout est dans le fini
Un électroménager véritablement élégant s’agence à 
tous les décors, peu importe votre style. Découvrez 
comment l’acier inoxydable noir mat de LG s’agence 
parfaitement aux armoires claires ou foncées et ajoute 
à votre cuisine une délicate touche raffinée. LG offre 
une gamme complète d’électroménagers noir mat 
pour aider à dynamiser votre décor avec un nouveau 
fini soyeux et polyvalent qui sait mettre en valeur tous 
les décors facilitant votre quotidien avec une finition 
qui masque les empreintes et les taches.

LG Styler
Ce système d'entretien Styler de LG est conçu pour 
défroisser les vêtements à l'aide de la technologie 
TrueSteamMD et d'un système de pompe à la chaleur. 
La vapeur permet de venir à bout des faux plis, 
d'assainir les tissus, d'éliminer les odeurs et même de 
rétablir le pli de vos pantalons. Vous serez prêts pour 
les plus grandes occasions, en un tour de main!
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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
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Café 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.
Modèles éligibles: CCHS900P3MD1, CCHS950P4MW2, CCHS950P3MD1, CCHS900P2MS1, CCHS950P2MS1

COORDONNÉES DU MARCHAND

CAFEAPPLIANCES.CA/FR

Valeur de  
499 $

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

4 février au 31 décembre 2020

FR_CAFE-InductionPromo_Admat-final.indd   1FR_CAFE-InductionPromo_Admat-final.indd   1 2020-01-14   2:09 PM2020-01-14   2:09 PM
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La cuisine extérieure réinventée

PETROMAX :
EXCLUSIVITÉ 
EN MAGASIN
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Petromax est une compagnie allemande qui fabrique 
des articles de cuisine de première qualité et se spécialise 
dans ceux conçus pour la cuisson en plein air. Petromax 
offre plusieurs produits qui s’adaptent aussi à la cuisson 
de tous les jours dans le confort de votre maison.

Étant basée dans le magnifique territoire de l'Abitibi-
Témiscamingue, notre famille des Meubles Marchand 
vit avec une passion et un respect pour la nature. C'est 
donc un réel plaisir pour nous de devenir détaillant de 
ces magnifiques collections uniques.

À table, peu importe où elle se trouve!

Les moments en plein air les plus mémorables et 
authentiques sont basés sur l'utilisation de produits 
exceptionnels et fiables. Meubles Marchand est donc 
fier de vous offrir désormais les produits Petromax pour 
rendre ces moments confortables et appréciables.
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La crème de la crème version BBQ

BIENTÔT EN MAGASIN :
BBQ QUÉBEC
C'est avec excitation que Meubles Marchand vous 
annonce son association avec les experts en BBQ au 
Québec pour ajouter une offre complémentaire qui 
arrivera bientôt dans ses trois magasins de la région. 
Passionnée de l'art du bien-vivre, notre équipe vous 
transmettra ses connaissances pour la cuisson sur le grill!

À propos de BBQ Québec
BBQ Québec est une entreprise québécoise créée en 2012 
par les frères Maxime et Philippe Lavoie. Leur mission 
est de promouvoir un mode de vie BBQ qui se vit à 
l'année. Grâce à leur sélection de BBQ de haute qualité 
et d'accessoires, plus de saison écourtée pour le BBQ! 
L'entreprise est devenue rapidement un leader en son 
domaine dans la province grâce à ses produits offerts, son 
équipe passionnée, son excellent service à la clientèle et sa 
forte image de marque.

Des produits de haute qualité et variés
Nos clients pourront donc trouver en magasin tout ce qu'il 
faut pour vivre la meilleure expérience BBQ toute l'année 
durant : BBQ, charbon de bois, marinades sèches et sauces.

La compagnie offre également une grande variété de 
produits tels que : Grill Daddy, Blaze Grills, Campchef, 
Hamrforge, la ligne d’accessoires de Steven Raichlen, 
Sunterra, Bourbon Q, Kamado Joe et Ribalizer. Lors de 
leur participation à diverses compétitions à travers le 
monde (les frères Lavoie ont même remporté quelques 
podiums), les gestionnaires ont décidé de créer leur 
propre gamme de produits. La ligne de produits BBQ 
Québec compte aujourd’hui plusieurs marinades sèches, 
sauces et accessoires pour le barbecue pour les marques 
BBQ Québec (ligne de produits québécoise) et House 
of BBQ Experts (ligne canadienne et internationale).

LES MEILLEURS PRODUITS
DE BARBECUE DISPONIBLES
CHEZ NOUS!

DÉTAILLANTS
AUTORISÉS 

VILLEMONTEL
Villemontel 602 QC-111 Trécesson
819.727.9777

VAL-D'OR
1767 3e Avenue Val-d'Or
819.874.8777

ROUYN-NORANDA
1726 Boul Rideau Rouyn-Noranda
819.768.3777
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RECETTE DE
NOTRE ÉQUIPE
Poulet à la bière et épices jerk jamaïcaine
de BBQ Québec cuit au « Chickenator »

NOUVELLES GALERIES
Des meubles personnalisables au bout de vos doigts

Ingrédients :
1 poulet de grain du Québec
Épices Jerk jamaïcain de BBQ Québec
Huile d’olive
Oignons
Piments
Zucchinis
Et tout autre légume de votre choix
 
Cuisson :
3 modes de cuisson possibles
- Au four à 350 degrés;
- Sur le BBQ;
- Sur charbon ou feu de bois avec le dôme de Petromax.
 
Le  « Chickenator » de Petromax facilite la tenue du 
poulet puisque la volaille est assise sur le centre du 
plat de fonte où vous aurez à verser votre liquide afin 

d’assurer une cuisson rapide et juteuse. La fonte aidera à 
distribuer la chaleur et la vapeur à l’intérieur du poulet.

Étapes :
1 - Relaxer;
2 - Remplir le centre du « Chickenator » de Petromax de 
bière et installer votre volaille sur celui-ci;
3 - Couvrir le poulet avec les épices Jerk jamaïcain de 
BBQ Québec et bien les frotter partout;
4 - Vider la balance de la bière autour du poulet et 
ajouter un peu d’eau ainsi qu'un filet d’huile d’olive;
5 - Mettre au four ou au BBQ à 350 degrés pour 1 h;
6 - Couper vos légumes favoris en gros morceaux et les 
déposer autour du poulet après l’heure de cuisson;
7 - Remettre au four ou au BBQ 30 minutes en s’assurant 
de ne pas manquer de liquide autour du poulet;
8 - Retirer et déguster! Servir  avec vos accompagnements 
préférés. Bon appétit!

Portions : 4
Temps de préparation : 1 h 30

Offerts dans plusieurs styles, Bermex et 
Shermag Canada vous offrent la chance de 
créer l’ensemble de vos rêves sur mesure. 
Avec des centaines de tissus et cuirs pour 
vos chaises, plusieurs choix de grandeurs, 
de pattes et bases, de finis et couleurs 
pour vos tables, les possibilités sont infi-
nies! En choisissant nos 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.

Inspirez-vous sur Bermex.ca et Shermag.ca

Imaginez être en 
mesure de créer votre 
mobilier personnalisé!

&
Passez chez Meubles Marchand pour 
découvrir nos nouveaux espaces Bermex 
et Shermag Canada munis d'un logiciel qui 
permet de personnaliser votre futur mobilier 
de cuisine à votre goût et selon vos besoins.

Grâce au nouveau configurateur de meubles 
en ligne : vous choisissez, Bermex et Shermag 
Canada fabriquent!

Chef maison : Christian Marchand,
vice-président Meubles Marchand
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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.comcanadel.com

millions
d'options9M 3 étapes 

faciles
mobilier
de rêve1

Les modèles disponibles en magasin peuvent varier.
Toutes les collections sont disponibles sur commande.
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LE 3E PANIER  FREEFLEXTM

Maîtrisez les dégâts de vos créations culinaires grâce 
aux trois paniers offrant un chargement polyvalent et 
une couverture de lavage complète. Le troisième panier 
FreeFlex™ peut contenir des verres, des tasses, etc., 
libérant de l'espace en dessous pour les gros articles.

DISTRIBUTEUR LOAD & GO
Maintenant disponible sur les modèles à chargement 
vertical, le distributeur Load & Go vous permet d'ajouter 
du détergent seulement à chaque 20 brassées. Il mesure 
et détermine toujours par lui-même la bonne quantité à 
donner aux vêtements.

STATION DE PRÉTRAITEMENT
Faites tremper et lavez en un seul endroit grâce à un 
accès facile à un robinet intégré et une brosse pour 
tissus.

SYSTÈME DE LAVAGE À L'EAU PROPRE
Le système de lavage à l’eau propre perfectionné fait 
circuler de l’eau propre sur les plats dans les trois paniers. 
L’éclairage à DEL, quant à lui, illumine l’intérieur pour 
un chargement et un déchargement faciles.

DÉTECTION DES FUITES
Si l'excès d'eau commence à s'accumuler, la détection de 
fuite s’active afin de détecter tout débordement pour le 
diriger vers le plateau d'égouttement.

Plus de détails en magasin ou au kitchenaid.ca.

LAVAGE EXTRA PUISSANT
Profitez d'un système de lavage extra puissant qui offre 
le niveau de nettoyage le plus élevé de sa catégorie grâce
au bouton Extra power et au programme intensif. Le 
bouton Extra power accentue la force de nettoyage pour 
faire disparaître les taches, peu importe le cycle choisi, 
même le plus rapide.

FAIRE FACE À TOUT
Nouvelles technologies pour laver votre vaisselle

BUANDERIE INTELLIGENTE
Dernières innovations pour faciliter et améliorer votre lessive 

Maytag.ca

Rencontrez votre conseiller en magasin pour 
connaître toutes les caractéristiques de ces produits 
révolutionnaires offerts à des prix compétitifs chez 
Meubles Marchand!
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Style de vie et sommeil

RANGEMENT :
BON POUR LE MORAL?

Par Christian Gagnon
Expert en sommeil Matelas Avanti

EspaceEspacesommeil
Avec les rayons du soleil qui se font de plus en plus 
présents, l’idée d’entreprendre un ménage de printemps 
est une thérapie en soi. Elle représente une nouvelle 
saison, un nouveau départ. Selon le psychologue Patrick 
Estrade, faire du rangement donnerait un bon coup de 
pouce à notre moral.

Toutefois, il faut éviter de tomber dans les comportements 
obsessifs. Un coin en désordre, un objet par terre ou 
qui n'est pas à sa place n’est pas nécessairement une 
mauvaise chose. On peut laisser un objet à la vue pour 
s’en rappeler. Parfois, c’est de l’ordre de l’inconscient. 
On le tasse, on le pousse, mais on ne le range pas. On 
s’attache aux choses. Par contre, quand on s’attache 
à trop d’objets, c’est le désordre qui prime. Dans le 
désordre , on ne s’y retrouve plus. On s’emmêle, on perd 
en efficacité.

Connaissez-vous Marie Kondo? Elle est l’experte 
américaine du rangement. Son livre Le pouvoir étonnant 
du rangement : désencombrer sa maison pour alléger 
sa vie s’est vendu à plusieurs millions d’exemplaires à 
travers le monde. On peut aussi la voir sur Netflix dans 
la série L’ordre des choses.

Pour Marie Kondo, il faut se débarrasser du superflu. On 
ne s’en est pas servi dans la dernière année? Pourquoi 

le garder! Aussi, pourquoi garder des objets qui 
finalement ne nous représentent pas.  Il peut les donner 
à des organismes ou à d'autres individus, mais il faut les 
donner. Si cela ne se donne pas, il faut recycler ou jeter. 
Il faut y aller un garde-robe à la fois ou un thème à la 
fois, comme par exemple jouets, outils, vaisselles, etc.
Ensuite, pour ranger, il faut des tablettes, des meubles 
avec des portes fermées ou des vitrines pour les belles 
pièces de collection. Une collection dans des boites qui 
trainent n’apporte aucun plaisir.

Désormais, il y a chez Meubles Marchand de nombreux 
meubles à usages multiples tels que des coffres qui 
servent de tabourets ou tables de centre. Des tables avec 
tiroirs, des étagères et même des meubles où l’on range 
un matelas. Eh oui, on peut cacher le matelas des invités 
derrière un meuble : c’est ce que l’on nomme Sleep Chest!

Finalement, le rangement doit nous servir à nous 
repositionner, se recentrer pour avoir un équilibre 
de vie et à être bien dans sa peau. Tant qu’il n’est pas 
compulsif, le rangement est une forme de thérapie qui 
nous permet d’être satisfaits de soi. Ce qui résulte par 
une augmentation de notre propre estime.

Profitons donc de la douceur du printemps pour ranger!

16 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.

Un lit pratique et confortable
Sleep Chest la solution idéale pour les petits espaces, 
pour ajouter des lits supplémentaires à votre chalet 
ou pour agrémenter votre bureau à la maison et vous 
permettre de recevoir plus d'invités! En plus de vous 
faire sauver de l'espace, ces mobiliers modernes n'ont pas 
besoin d'être fixés à un mur et peuvent être facilement 
déplacés. Avec leurs beaux styles et leurs matelas de 
qualité supérieure, ils s'agencent à n'importe quel décor 
et permettent d'avoir un meilleur sommeil qu'avec un 
sofa-lit ordinaire. 
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Estrade, faire du rangement donnerait un bon coup de 
pouce à notre moral.

Toutefois, il faut éviter de tomber dans les comportements 
obsessifs. Un coin en désordre, un objet par terre ou 
qui n'est pas à sa place n’est pas nécessairement une 
mauvaise chose. On peut laisser un objet à la vue pour 
s’en rappeler. Parfois, c’est de l’ordre de l’inconscient. 
On le tasse, on le pousse, mais on ne le range pas. On 
s’attache aux choses. Par contre, quand on s’attache 
à trop d’objets, c’est le désordre qui prime. Dans le 
désordre , on ne s’y retrouve plus. On s’emmêle, on perd 
en efficacité.

Connaissez-vous Marie Kondo? Elle est l’experte 
américaine du rangement. Son livre Le pouvoir étonnant 
du rangement : désencombrer sa maison pour alléger 
sa vie s’est vendu à plusieurs millions d’exemplaires à 
travers le monde. On peut aussi la voir sur Netflix dans 
la série L’ordre des choses.

Pour Marie Kondo, il faut se débarrasser du superflu. On 
ne s’en est pas servi dans la dernière année? Pourquoi 

le garder! Aussi, pourquoi garder des objets qui 
finalement ne nous représentent pas.  Il peut les donner 
à des organismes ou à d'autres individus, mais il faut les 
donner. Si cela ne se donne pas, il faut recycler ou jeter. 
Il faut y aller un garde-robe à la fois ou un thème à la 
fois, comme par exemple jouets, outils, vaisselles, etc.
Ensuite, pour ranger, il faut des tablettes, des meubles 
avec des portes fermées ou des vitrines pour les belles 
pièces de collection. Une collection dans des boites qui 
trainent n’apporte aucun plaisir.

Désormais, il y a chez Meubles Marchand de nombreux 
meubles à usages multiples tels que des coffres qui 
servent de tabourets ou tables de centre. Des tables avec 
tiroirs, des étagères et même des meubles où l’on range 
un matelas. Eh oui, on peut cacher le matelas des invités 
derrière un meuble : c’est ce que l’on nomme Sleep Chest!

Finalement, le rangement doit nous servir à nous 
repositionner, se recentrer pour avoir un équilibre 
de vie et à être bien dans sa peau. Tant qu’il n’est pas 
compulsif, le rangement est une forme de thérapie qui 
nous permet d’être satisfaits de soi. Ce qui résulte par 
une augmentation de notre propre estime.

Profitons donc de la douceur du printemps pour ranger!

16 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.

Un lit pratique et confortable
Sleep Chest la solution idéale pour les petits espaces, 
pour ajouter des lits supplémentaires à votre chalet 
ou pour agrémenter votre bureau à la maison et vous 
permettre de recevoir plus d'invités! En plus de vous 
faire sauver de l'espace, ces mobiliers modernes n'ont pas 
besoin d'être fixés à un mur et peuvent être facilement 
déplacés. Avec leurs beaux styles et leurs matelas de 
qualité supérieure, ils s'agencent à n'importe quel décor 
et permettent d'avoir un meilleur sommeil qu'avec un 
sofa-lit ordinaire. 
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DeFehr fabrique des meubles de haute qualité,
conçus 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 
pour assurer la satisfaction complète de ses clients.

SAVOIR-FAIRE

defehr.comdefehr.com
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No.1 EN SATISFACTION
 DU CLIENT

AVEC LES MATELAS AU DÉTAIL AUX É.-U.
2 ANNÉES SUR 3*

Tempur-Pedic a obtenu la meilleure note parmi les détaillants de matelas dans le cadre des études de 2017 et 2019 menées par J.D. Power sur la satisfaction des clients envers les matelas américains suivant leur achat. Visitez jdpower.com/awards
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LE CONFORT SELON VOS OPTIONS
Serta est une des marques de matelas les plus fiables au Canada, 
et ce, pour de bonnes raisons. Les matelas Serta offrent un niveau 
de confort qui dépasse l'investissement. Nous sommes persuadés 
que votre nouveau matelas Serta vous aidera à vous endormir et, 
surtout, à rester endormi. N'oubliez pas de régler votre réveil-matin! 
Explorez les possibilités au serta.ca.

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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AU MUR!
Les paniers en osier et les chapeaux ont 
la cote sur les murs depuis quelque temps 
et sont vraiment partout en 2020. Un des 
côtés positifs de cette tendance : vous 
pouvez récupérer vos objets personnels à 
la maison ou bien en trouver usagés pour 
compléter votre décor.

Agencez petits et grands paniers de toutes 
formes et de différentes teintes pour 
rendre votre création des plus attrayantes. 
Exposez vos chapeaux en tous genres 
pour personnaliser votre décor et créer 
un attrait intéressant au décor de  votre 
chambre, votre entrée ou votre bureau. 
Place à la créativité!

Photo : art.decoralamaison.site

Photo : gypsytan.com

CHOISIS TON PIEDCHOISIS TA TÊTE CHOISIS TA BASE CHOISIS TON TISSU CRÉE LE LIT DE TES RÊVESQUAND LA FLEXIBILITÉ RENCONTRE LE RÊVE

meublesmarchand.com Printemps-été 2020

EspaceEspacedéco

LE CONFORT SELON VOS OPTIONS
Serta est une des marques de matelas les plus fiables au Canada, et 
ce, pour de bonnes raisons. Les matelas Serta offrent un niveau de 
confort qui dépasse l'investissement. Nous sommes persuadés que 
votre nouveau matelas Serta vous aidera à vous endormir et, surtout, 
à rester endormi. N’oubliez pas de régler votre réveil-matin! Explorez 
les possibilités au serta.ca. 

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.

AU MUR!
Les paniers en osier et les chapeaux ont 
la cote sur les murs depuis quelque temps 
et sont vraiment partout en 2020. Un des 
côtés positifs de cette tendance : vous 
pouvez récupérer vos objets personnels à 
la maison ou bien en trouver usagés pour 
compléter votre décor.
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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. 
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JAMAIS TROP
DE VERT

LA VIE EN BLEU

PLACE AU TAPIS

Les plantes donnent sans nul doute une touche de vie plus 
qu'appréciable dans notre décor. En plus de toutes leurs 
vertus sur nos espaces et notre qualité de vie, elles font 
fureur dans les photos les plus populaires sur le Web. Le 
figuier, la plante ZZ (zamioculcas zamiifolia), le monstera, 
le  caoutchouc (ficus elastica), le Séneçon de Rowley et 
la Sansevieria trifasciata font partie des plantes les plus 
célèbres sur Instagram et Pinterest.

Même si vous n'avez pas le pouce vert, osez! Des conseils et 
des vidéos explicatives pour bien les entretenir se trouvent 
en abondance. À vous de jouer!

C'est au tour de Classic Blue de devenir 
la couleur de l'année Pantone, après ces 
prédécesseurs Living Coral (2019) et Ultra 
Violet (2018). Elle instaure une atmosphère 
de confiance dans notre décor et s'y glisse 
à tous les niveaux, que ce soit du côté de 
la peinture, des meubles ou des accessoires 
décoratifs. Idéal pour donner un charme 
intemporel à votre pièce!

Les tapis peuvent faire toute la différence 
dans un décor! Qu'ils soient grands ou 
petits, seuls ou même empilés l'un sur 
l'autre, ils ajoutent des touches de couleur 
intéressantes, en plus de diviser les espaces 
dans une pièce. Jouer avec les motifs 
et les textures est par ailleurs toujours 
gagnant pour créer un décor original et 
personnalisé!
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Tendances déco

PLEIN FEU SUR 2020
Les années se suivent et se ressemblent! Les tendances 
déco évoluent au fil du temps, mais ne changent pas 
drastiquement d’une année à l’autre. Certaines modes 
persistent tandis que d’autres perdent en popularité, puis, 
chaque année, quelques nouveautés font leur apparition. 
La nouvelle décennie 2020 sera pour sa part empreinte 
de bien-être avec des matières naturelles et chaleureuses, 
le tout derrière un souci écologique.Qui ne rêve pas d’un 
intérieur digne d’une revue de décoration ? Rentrer chaque 
soir à la maison et ressentir un incroyable sentiment de 
quiétude est chose possible. Inclure la noblesse de différentes 
essences de bois apporte au décor chaleur et réconfort. 
Comme dans les années passées, le style scandinave garde 
une très grande place au cœur de la plupart des projets 
designs. Par sa sobriété et son équilibre « ni trop, ni trop 
peu », il joint l’utile à l’agréable en priorisant des pièces à la 
fois esthétiques et fonctionnelles. 

Place aux matières naturelles
On revendique de plus en plus des produits de qualité pour 
assurer leur durabilité et leur authenticité, que ce soit en 
décoration (les poteries, les tapisseries, les tissages muraux 
et le macramé) ou du côté du mobilier. Bien que les bois 
naturels comme le chêne ou l’érable soient des matériaux 
très prisés dans les décors de style scandinave, certaines 
imitations sont si réalistes qu’on s’y méprend. Dans un 
choix comme dans l’autre, le look final sera épatant.

Bonjour les rondeurs
Une belle option pour adoucir un décor qui est de plus en 
plus tendance : les formes rondes et ovales. On les voit de 
plus en plus au niveau des tables de cuisine, des carpettes, 
des luminaires et des miroirs. D'ailleurs, le pouf est aussi 
présent dans bien des décors les plus populaires. Bien 
que les lignes droites ont encore bel et bien leur place, on 
apprécie la ligne courbe pour son clin d’œil aux années 
60. Des motifs ondulés d’un papier peint jusqu’aux légers 
accessoires, il y en a pour tous les goûts!

Et pourquoi pas!
Osez les matériaux tels que le velours, le laiton, le terrazzo 
(oui oui, le terrazzo!), le métal noir mat, les carreaux 
muraux verticaux, les objets iridescents ainsi que les 
plantes. L'année 2020 nous offre encore de multiples 
possibilités, autant pour relooker nos intérieurs que pour 
faire de gros changements. Oserez-vous?Photos : Ashley
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