
EPSILON
AV R I L  2 0 2 1  |  R AV I V E Z  V O T R E  M A I S O N  C E  P R I N T E M P S

A
V

R
IL

 2
0

2
1

 -
 N

U
M

É
R

O
 2

B
E

S
T

A
R

.C
A

 E
T

 B
E

S
T

A
R

.C
O

M

http://bestar.ca
http://bestar.com


2 3

ÉDITORIAL

ISABELLE LECLERC

Directrice artistique pour  
Bestar-Bush

Isabelle a commencé sa carrière comme 
graphiste pour ensuite se diriger vers la 
direction artistique. Elle a aussi développé 
l’expertise de création de décors pour 
la mise en valeur et la mise en ligne 
de produits. Elle met maintenant ses 
compétences à profit chez Bestar-Bush.

CRÉER DES 
ESPACES  
INSPIRANTS 
CE PRINTEMPS

Le printemps est finalement arrivé, et 
c’est le moment idéal pour rafraîchir 
son espace. Alors que la nature 
s’éveille, égayez votre demeure et 
laissez-vous inspirer par cette douce 
saison afin de créer un espace vivant. 
Quelques changements simples et 
efficaces peuvent complètement 
transformer votre espace.

Au cours de ma carrière, j’ai eu la 
chance de toucher à différents aspects 
du design. L’image, sous toutes ses 
formes, a toujours été au cœur de mon 
quotidien. Un des aspects importants 
de mon travail chez Bestar est de 
créer une ambiance pour mettre en 
valeur les nouveaux produits tout en 
inspirant les gens qui magasinent. 
Mes idées se transposent aux artistes 
3D par des briefs créatifs et des 
moodboards. Par la suite, je travaille 
en collaboration avec eux pour 
arriver aux résultats que vous pouvez 
voir en parcourant le site de Bestar. 
J’utilise également la photographie 
pour pouvoir intégrer des gens et 
des animaux et rendre la marque 
plus humaine, plus chaleureuse, plus 
proche des gens. En fait, de mettre en 
image ce qu’est en réalité le cœur de 
Bestar. Naturellement, comme tout 
bon département marketing, Bestar 
a ses Personas particuliers. J’ai donc 
toujours en tête ces personnages pour 
créer les décors, mais, ultimement, je 
crée mes pièces pour les gens. Pour 
ceux qui m’entourent, ceux que je 
côtoie. J’ai en tête le bonheur d’être 
chez soi, de travailler de chez soi, 
d’évoluer dans l’espace qui est  
le plus proche de notre intimité,  
soit notre maison. 

Lorsque vous rafraîchissez votre 
espace, je vous invite à voir la pièce, 
l’espace, comme si vous y emménagiez 
à nouveau, à mettre de côté toutes 
les « règles » et les « interdits » que 
vous y avez mis au fil du temps. 
Inspirez-vous en naviguant sur le 
Web et en feuilletant des magazines 
de décoration. Réservez un moment 
pour faire différents moodboards, ou 
tableaux d’inspiration. Je suis adepte 
de la « pièce blanche ». On regarde la 
pièce en la ramenant au carré ou au 
rectangle vide qu’elle est réellement, 
et on la « réinvente ». On déplace les 
meubles, on enlève le superflu, et 
on renouvelle quelques éléments. 
Dans ma stratégie, j’opte pour des 
murs principaux et des meubles de 
teintes neutres, puis j’ajoute des 
éléments d’accent. Ainsi, vous pouvez 
ajouter des éléments décoratifs 
colorés, aménager différemment un 
espace précis dans une pièce pour 
le mettre en valeur, peindre un mur 
particulier d’une couleur intense, 
ajouter un meuble vedette, etc. Dans 
cette optique, il est rapide, simple et 
peu coûteux de rafraîchir son décor 
fréquemment. On peint un bout 
de mur de la couleur à la mode de 
l’année, on change cette petite armoire 
pour du bois naturel au lieu du blanc 
(ou vice versa), on fait un don de ses 
coussins aux œuvres de charité pour 
s’en procurer de nouveaux, on se 
procure cette lampe exotique vue chez 
l’antiquaire du coin, et hop ! C’est fait.

Lorsque je conçois un espace, j’aime 
également intégrer des meubles de 
rangement tels que des crédences 
ou des bibliothèques. En fait, tout ce 

qui permet de ranger facilement et 
efficacement les objets du quotidien 
pour que la pièce demeure aérée. Puis, 
comme nous sommes de plus en plus 
à la maison, les lits escamotables et 
les lits cabinets sont une excellente 
façon de multiplier les fonctions 
d’une pièce tout en gardant un aspect 
ordonné et fonctionnel. 

La tendance que j’affectionne 
particulièrement en 2021 est la 
décoration naturelle. Je crois que 
la crise que vit le monde en ce 
moment nous rapproche de la nature 
puisqu’elle nous éloigne de tout ce qui 
était plus superficiel dans nos vies. La 
tendance actuelle douce et neutre qui 
intègre des éléments naturels bruts 
me plaît donc beaucoup. Je crois que 
nous avons énormément de liberté en 
décoration si nous gardons en tête de 
faire « ressortir » quelques éléments 
seulement. Dans la vie comme dans 
la décoration, je crois qu’il ne faut 
pas s’enfermer dans une boîte, il est 
intéressant de mélanger les styles. 
En cas de doute, une règle facile à 
appliquer (et qui donne des résultats 
éclatants à coup sûr) est celle  
du 60-30-10. Suivant cette stratégie,  
60 % du décor est d’une couleur 
neutre, 30 % du décor (éléments 
décoratifs, mur d’accent, meuble 
d’accent, etc.) est d’une couleur à 
la mode, facile à changer en cas de 
besoin, et 10 % sont utilisés pour la 
couleur complémentaire à la couleur 
accent, ou toute autre couleur qui met 
en valeur la couleur accent. 

Enfin, ce printemps, laissez-vous 
inspirer par la nature et repartez à 
neuf. N’ayez pas peur de raviver vos 
pièces en y ajoutant de la couleur, et 
amusez-vous à réinventer votre espace.

Isabelle Leclerc, directrice artistique 
pour Bestar-Bush
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RAVIVEZ VOTRE MAISON 
CE PRINTEMPS

En restant à la maison davantage ces temps-ci, le désordre peut s’accumuler. Ce chaos 

peut être écrasant pour certains d’entre nous. Maintenant que le printemps est à nos 

portes, il est temps de repartir à zéro. Dans ce numéro, vous découvrirez nos conseils 

et astuces pour nettoyer votre maison et votre esprit avec succès à l’arrivée de cette 

nouvelle saison.

Nouveau bureau

Tableaux à la mode

Mur d’accent pêche

Petite plante
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Le ménage du printemps est 
arrivé — rangez, organisez, 
transformez !
Après un hiver rude et une année encore plus 
difficile, le ménage du printemps est d’autant plus 
nécessaire, et satisfaisant ! Le printemps est la 
saison des nouveaux départs. Après l’année que 
nous avons vécue, sans compter l’hiver glacial, 
nous avons tous besoin de repartir à zéro. Bien 
que les vacances de la semaine de relâche n’aient 
pas été au programme cette année, nous pouvons 
profiter du changement que la saison apporte.

P U R  SKU 26690

P U R  SKU 26873
Nettoyez le vestibule
S’il y a bien une pièce qui assume 
le poids de l’hiver et qui pourrait 
bénéficier d’un bon ménage du 
printemps, c’est le vestibule. Les bottes 
mouillées, les manteaux humides — les 
pires conditions climatiques de l’hiver 
transportées à l’intérieur — laissent 
leur trace tout au long de l’automne et 
de l’hiver.

Alors que le printemps est à nos 
portes et que les jours se réchauffent, 
nous passerons forcément plus de 
temps à l’extérieur. Malgré tout, les 
activités extérieures formidables 
que nous pratiquons — le jardinage, 
l’entretien extérieur, le sport, et plus 
encore — sèment le désordre sur leur 
chemin, jusque dans la maison. Une 
autre saison où le vestibule continue 
d’être une zone encombrée ! 

Pour faire en sorte que l’une des 
pièces les plus pratiques de la 
maison demeure propre, organisée et 
fonctionnelle, voici quelques conseils :

Éliminer et nettoyer en profondeur

D’abord, adoptez une approche 
saisonnière. Éliminez le désordre de 
l’hiver et faites de la place pour les 

articles de la belle saison. Repérez 
les objets sous-utilisés et donnez ce 
qui est peu utile, voire pas du tout, 
ou ce qui ne fait plus aux enfants. 
Vous pouvez maintenant nettoyer 
et désinfecter tous les coins et les 
recoins de votre vestibule. Éliminez 
toute la terre et la saleté qui se sont 
accumulées depuis l’été dernier. 
Essuyez et nettoyez tout, des poignées 
de porte et des plinthes aux tablettes, 
aux bacs et aux paniers de rangement, 
jusque dans le placard. Les murs ont 
probablement aussi besoin d’un  
bon nettoyage.

Une nouvelle couche de peinture

Une fois vide et propre, vous pouvez 
profiter de cette occasion pour 
déterminer si la pièce a besoin 
d’une nouvelle couche de peinture. 
Le vestibule, plus que toute autre 
pièce, est vulnérable à la saleté et aux 
dommages causés par les va-et-vient 
de l’extérieur. Vous découvrirez peut-
être qu’un nettoyage en profondeur 
n’est pas suffisant. Une nouvelle 
couche de peinture est peut-être 
exactement ce dont la pièce a besoin. 
Vous pourriez la raviver et lui offrir 
une meilleure durabilité. Optez pour 

Cette année, ce changement peut prendre la forme 
d’un grand ménage du printemps. Une combinaison 
de purification et de polissage plongera nos 
demeures, et nous-mêmes, dans la fraîcheur et 
la propreté. Nous serons prêts et prêtes pour le 
changement de saison. Découvrez quelques idées 
pour vous inspirer ainsi que l’encouragement dont 
vous avez besoin afin de transformer votre maison, 
votre printemps et votre vie, pièce par pièce.

une peinture sans COV, et assurez-vous 
d’ouvrir la porte et les fenêtres pour 
garder l’espace frais.

Organiser

Regroupez les articles semblables et 
établissez des zones de rangement 
respectives. Incorporez des solutions 
de rangement ingénieuses, telles 
qu’une magnifique étagère pour 
le vestibule avec des cubes de 
rangement, des crochets et même 
des tiroirs spacieux pour vous aider à 
ranger tous vos biens, petits ou gros. 
Installez des crochets surdimensionnés 
sur les murs libres, et évitez de trouver 
des manteaux qui traînent sur le sol. 
Nous vous conseillons également 
d’assigner un crochet à chaque 
membre de la famille afin de faciliter 
l’organisation de l’espace.

Ne pas oublier les paillassons

Un paillasson vous aide à attraper 
la saleté et les germes lorsque vous 
passez le pas de la porte. Gardez-en 
un à l’intérieur, et placez-en un à 
l’extérieur également pour une double 
protection et collecte de la saleté.
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Faites de la place dans le salon
Bien que la plupart d’entre nous soient en mesure 
d’entretenir le salon, le printemps est l’occasion 
idéale de faire plus qu’un simple entretien. Voici 
quelques trucs pour que votre ménage du printemps 
perdure toute l’année :

Commencer par désencombrer

Réservez environ trente minutes pour commencer 
à mettre un peu d’ordre. Désencombrez les surfaces 
et les planchers en vue d’un nettoyage plus  
en profondeur.

Débusquer la poussière

L’époussetage peut être comme la coriandre; 
vous adorez ou vous détestez ! Peu importe 
votre sentiment à cet égard, un grand ménage 
du printemps doit inclure un bon époussetage, 
du plafond au plancher. Un plumeau ou un 
aspirateur avec le bon accessoire est la solution 
idéale. Commencez en hauteur, sans oublier le 
ventilateur de plafond, puis descendez le long des 
murs jusqu’aux plinthes, en incluant les coins, les 
interrupteurs et les bouches d’aération. Époussetez 
et essuyez votre téléviseur et vos œuvres d’art, y 
compris les cadres. Époussetez tout, de vos objets 
de collection précieux à vos abat-jour et vos livres.

Un conseil pour vos livres : si votre collection prend 
trop de place, passez vos livres en revue et identifiez 
ceux que vous pourriez vendre ou donner. Les livres 

LY R A  SKU 104162, SKU 104160, SKU 104200

C A P E L L A  SKU 106221, SKU 106250, SKU 106240

peuvent envahir les tablettes lorsque la collection 
devient trop grande, donnant ainsi à la pièce une 
allure encombrée et désordonnée.

Laver les rideaux

Retirez vos rideaux et vos stores pour les laver 
vous-même ou les envoyer chez le nettoyeur. C’est 
aussi un bon moment pour nettoyer les rebords des 
fenêtres et laver vos fenêtres, à l’intérieur comme  
à l’extérieur.

Nettoyer les moquettes et les tapis

Comme pour les rideaux, c’est le moment idéal 
pour évaluer si vos revêtements de plancher ont 
besoin d’un nettoyage en profondeur. Louez une 
machine, ou faites appel à un professionnel ou 
une professionnelle si nécessaire. Un bon coup 
d’aspirateur et un traitement antitache  
pourraient suffire.

Repenser l’aménagement de votre salon 

Avec un espace fraîchement lavé et désencombré, 
c’est l’occasion idéale d’identifier vos besoins en 
matière d’organisation et de rangement. Comment 
rangez-vous les objets tels que les appareils 
électroniques et les autres accessoires ? Réfléchissez 
à la façon dont vous utilisez votre espace, travaillez-
vous dans le salon ? Peut-être aimez-vous manger 
en écoutant vos séries et vos films préférés ? Une 

magnifique table à café avec plateau relevable 
pourrait convenir parfaitement à votre espace et 
à votre mode de vie. En parlant de divertissement, 
quelle est la solution idéale pour accueillir votre 
téléviseur, vos consoles de jeux, et plus encore ? Un 
meuble télévision solide, durable et attrayant peut 
répondre à vos besoins avec style et sans 
être encombrant.

partout ailleurs. Passez en revue le contenu de votre 
penderie et identifiez ce que vous portez et ce que 
vous ne portez plus. Vendez, donnez ou jetez vos 
vêtements selon votre bon jugement.

À quoi ressemble l’organisation de votre placard ? 
Maintenant que votre espace est propre et ordonné, 
c’est le moment de remplacer cette tablette 
inefficace et cette vieille tringle par un magnifique 
rangement pour garde-robe moderne et beaucoup 
plus pratique !

N’oubliez pas d’épousseter ! De haut en bas, 
épousseter tous les coins, les surfaces, les œuvres 
d’art et les luminaires. Essuyez vos miroirs, vos 
appareils électroniques et vos fenêtres, y compris 
les rebords. Vos murs présentent-ils des taches ou 
des bris ? C’est le moment de vous en occuper. Vous 
pouvez également envisager une nouvelle couche de 
peinture maintenant que la pièce est propre.

Finalement, faites votre lit. Rien de tel que des draps 
frais pour vous accueillir dans votre lit !

Transformez votre chambre en oasis 
paisible et ordonnée
Une chambre en désordre ne fait qu’ajouter à vos 
sentiments de stress et d’anxiété. L’endroit où vous 
dormez devrait être un refuge paisible qui vous 
permet de vous reposer et de vous ressourcer à 
l’abri des nombreuses préoccupations de la  
vie quotidienne.

Le ménage du printemps peut transformer votre 
chambre en oasis accueillante qui vous procure 
calme et sérénité pour vous préparer à tout ce que 
la journée vous réserve.

Tout comme le salon, commencez par mettre de 
l’ordre. Ramassez ce qui traîne sur le sol et un peu 
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Le ménage du printemps peut  
révéler des merveilles !
Vous avez peut-être aménagé votre bureau 
à domicile récemment, mais il mériterait 
probablement un petit ménage de printemps. Une 
fois que vous avez complété les étapes suggérées 
pour les autres pièces, vous pouvez porter un 
nouveau regard sur votre bureau à domicile et 
envisager les possibilités. Créez un espace attrayant 
et invitant qui répond à tous vos besoins à l’aide de 
quelques meubles soigneusement choisis.

Lit escamotable

Un lit escamotable est un moyen simple et 
économique de transformer n’importe quelle 
pièce en espace multifonctionnel élégant. Toute 
pièce peut devenir multifonctionnelle grâce à un 
lit escamotable; il vous permet d’économiser de 
l’espace et il disparaît dans une armoire lorsque 
vous ne l’utilisez pas. Choisissez un modèle qui 
comprend des tablettes et créez un bureau à 
domicile organisé qui se transforme facilement en 
chambre d’amis douillette et accueillante. Optez 
pour un lit escamotable avec bureau et rangement 
pour convertir n’importe quel espace de la maison 
en pièce multifonctionnelle, peu importe  
sa grandeur !

Lit escamotable avec canapé 

Afin de créer un bureau à domicile multifonctionnel 
combiné à une chambre d’amis, optez pour un lit 
escamotable avec canapé, qui vous offre même de 
l’espace pour vous asseoir. Le canapé confortable 
ainsi que les solutions de rangement pour toutes 
vos fournitures de bureau camouflent un lit douillet 
pour accueillir vos invités.

Bureau avec rangement

Le pilier de tout bureau à domicile est un bon 
bureau. Votre bureau est essentiel à votre confort 
et à votre productivité au travail. Une fois que 
vous avez terminé votre ménage du printemps, 
vous devriez réfléchir à la façon dont votre bureau 
actuel répond à vos besoins. S’il ne les satisfait 
pas, envisagez les autres options de bureau qui 
pourraient vous aider à travailler plus efficacement 
et confortablement. Si vous manquez d’espace de 
rangement, vous pourriez vous procurer un classeur 
afin d’améliorer votre organisation  
et votre productivité.
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Des meubles modulables  
pour maximiser votre espace 
à la maison
En raison de la pandémie de COVID-19, nous passons 
beaucoup plus de temps à la maison qu’à l’habitude. 
Cela signifie que nous avons besoin de plus 
d’espace pour nos activités quotidiennes, y compris 
le télétravail et l’apprentissage en ligne. Alors 
que l’hiver est derrière nous et que le printemps 
s’éveille, le moment est bien choisi pour rafraîchir 
nos espaces avec de nouveaux meubles gain de 
place. Cependant, trouver des meubles qui vous 
aident à tirer le meilleur parti de votre espace n’est 
pas évident, spécialement si vous disposez d’un 
espace restreint. Heureusement, il existe une foule 
de meubles modulables qui peuvent maximiser 
votre espace, sans occuper beaucoup d’espace.

Qu’est-ce qu’un meuble modulable exactement? 
Les meubles modulables sont des meubles qui se 
transforment afin de remplir une nouvelle fonction. 
Voulez-vous en savoir plus sur ces derniers et sur 
la façon dont ils peuvent vous aider à organiser  
et à maximiser votre espace ? Découvrez les  
options qui s’offrent à vous !

Le lit escamotable

Ces lits sont parfaits pour créer des pièces 
multifonctionnelles pratiques et sont un choix 
très populaire pour les chambres d’amis. De plus, 
plusieurs personnes vivant dans de petits logements 
ou studios considèrent les lits escamotables 
comme un bon investissement, surtout en sachant 
que les lits escamotables de Bestar sont conçus 
pour une utilisation quotidienne. Bien que vous 
puissiez choisir un simple lit escamotable pour votre 
demeure, il existe de nombreux modèles dotés  
de caractéristiques complémentaires pour vous 
aider à maximiser votre espace. 

Le lit escamotable avec un bureau

Toujours en télétravail ? Ou peut-être que votre 
enfant étudie à la maison cette année ? Si tel est 
le cas, vous voudrez peut-être opter pour un lit 
escamotable avec un bureau. Rabattez simplement 

V E R S AT I L E  SKU 42893
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le bureau lorsque vous n’en avez plus besoin et 
abaissez le lit. Et voilà !

Un lit escamotable avec un bureau est le meuble 
modulable parfait si vous avez besoin d’un espace 
de travail, mais que vous n’avez pas de place pour 
un grand bureau. Ce meuble modulable s’insère 
parfaitement dans presque tous les espaces, y 
compris le salon, le sous-sol ou la chambre d’amis. 
Plutôt que de créer un simple espace de travail, vous 
pourrez créer une pièce multifonctionnelle. Certains 
modèles offrent même des solutions de rangement 
pour vous aider à maintenir l’organisation. Vous 
obtiendrez un espace charmant où travailler 
pendant la journée et un lit pour vos invités la nuit 
— ou pour une soirée pyjama en famille !

Le lit escamotable avec un canapé

Un lit escamotable avec un canapé est un meuble 
modulable réellement unique pour votre demeure. 
Une autre variation du lit escamotable, ce lit avec 
un canapé vous offre un endroit où vous asseoir et 
où dormir — idéal pour un salon multifonctionnel. 
C’est la solution gain de place idéale pour ceux qui 
recherchent commodité et confort.

Vous n’êtes pas certain ou certaine de comprendre 
comment un lit escamotable avec canapé 
fonctionne ? Pas de souci ! Lorsque vous voulez 
utiliser le lit, retirez les coussins du canapé, et 
abaissez le lit. Le lit s’insère parfaitement entre les 
accoudoirs et repose sur la base du canapé. Vous 
aurez un endroit confortable où vous asseoir durant 
la journée et un magnifique lit pour dormir la nuit. 
Quoi demander de plus ?

Le lit cabinet

Les lits cabinets sont des meubles modulables 
semblables aux lits escamotables. Ils sont très 
pratiques pour les petits espaces comme les 
condos, les appartements et les sous-sols. Ils 
sont également autoportants, vous pouvez donc 
les placer n’importe où dans votre demeure. Les 
lits cabinets sont particulièrement utiles pour les 
chambres d’amis, car ils offrent un confort et une 
commodité ultimes pour vos invités. Lorsque le lit 
est replié, le cabinet se transforme en magnifique 
buffet qui vous permet d’économiser de l’espace !

Le dessus du cabinet est parfait pour mettre en 
valeur des livres ou même un téléviseur à écran plat. 
À l’intérieur de chaque lit cabinet de Bestar, vous 
trouverez également une tablette étroite idéale pour 
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déposer vos lunettes ou votre téléphone pendant 
votre sommeil. Vous aurez de l’espace pour ranger 
vos biens, peu importe le modèle que  
vous choisissez.

Un autre avantage d’avoir un lit cabinet Bestar est 
que vous n’aurez pas besoin de trouver un matelas 
puisque chaque lit comprend un matelas en mousse 
D25 100 % hypoallergénique. Vous pouvez dormir 
tranquille en sachant que vos invités dorment 
confortablement dans leur lit. C’est une solution 
gagnante pour tous !

Une étagère avec un bureau rabattable

Si vous cherchez des meubles modulables pour 
la maison, découvrez l’étagère avec un bureau 

parfaites pour ranger des documents, un ordinateur 
portable et d’autres fournitures de bureau. Vos biens 
seront à portée de main lorsque vous travaillerez au 
bureau, et vous aurez une surface dégagée.

La table à café avec plateau relevable

Les meubles modulables peuvent vous aider à 
économiser de l’espace et à maintenir l’organisation 
partout dans la maison. Par exemple, une table à 
café avec plateau relevable est une bonne solution 
pour que votre salon demeure ordonné. Vous pouvez 
utiliser la table à café comme meuble de rangement 
et le plateau relevable comme bureau. C’est un 
incontournable pour les espaces de divertissement !

En matière d’organisation, le compartiment caché 
offre suffisamment d’espace pour accueillir les 
livres, les DVD, les jeux de société, etc. Cependant, 
la caractéristique réellement particulière de cette 
table à café de Bestar est le plateau relevable qui 
vous permet d’élever la surface de la table. Cette 
fonctionnalité est parfaite si vous voulez faire un 
casse-tête, écrire dans votre journal ou manger 
devant la télévision. Lorsque le plateau relevable est 
abaissé, vous pouvez utiliser la table comme toute 
autre table à café. Vous aurez également l’esprit 

tranquille en sachant que la surface est résistante 
aux rayures, aux taches et à l’usure — adieu taches 
de café !

Alors que nous passons beaucoup de temps 
à la maison et que les températures douces 
commencent à nous revigorer, il est crucial de 
maximiser l’espace de nos demeures. Les meubles 
modulables vous aident à tirer le meilleur parti 
de votre espace. Ces solutions ingénieuses ont 
différentes fonctions. Elles vous permettent 
avant tout d’économiser de l’espace et de rester 
organisé ou organisée. Que vous optiez pour un lit 
escamotable ou pour une table à café avec plateau 
relevable, votre demeure, et votre humeur, tirera 
certainement avantage des meubles modulables 
cette année. Maximiser votre espace n’a jamais été 
aussi facile ! 

rabattable. Cette solution unique est le meuble 
multifonctionnel par excellence. Cette simple 
étagère se transforme en bureau pratique. 
Une solution ingénieuse pour votre espace 
multifonctionnel !

L’étagère peut être utilisée seule ou peut être 
associée à un lit escamotable assorti pour vous 
offrir amplement d’espace pour tous vos biens. 
Pour utiliser le bureau, tirez la partie inférieure sur 
roulettes, et le plateau se dépliera pour former un 
bureau. Lorsque vous avez fini d’utiliser le bureau, 
dégagez la surface de travail et poussez la section 
inférieure vers l’étagère pour ranger le bureau.

Où placerez-vous vos fournitures quand le bureau 
est replié ? L’étagère comprend des tablettes 
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Bleu

Peut susciter le calme et la tranquillité. 
C’est aussi une couleur qui est connue pour 
stimuler la productivité. Mais, le bleu est 
aussi associé à la tristesse.

Rose

Une couleur qui peut inspirer l’amour et 
la romance. Le rose est souvent associé au 
soin et à la douceur.

Brun

Peut être lié à la nature et à la terre. Le 
brun évoque la constance et la durabilité, 
mais parfois aussi la solitude. Certaines 
teintes de brun, elles, évoquent la chaleur 
et le confort.

Mauve

Traditionnellement lié au pouvoir et à la 
richesse parce que la teinture mauve était 
autrefois difficile à trouver et seuls les gens 
riches et puissants pouvaient se la permettre. 
Le mauve peut être associé à différents 
éléments comme la sagesse, le mystère  
et la royauté.

Vert

Souvent aussi associée à la nature et à 
l’environnement, cette couleur peut évoquer 
des sentiments de bien-être, de chance et 
de calme. Dans certains cas, en revanche,  
le vert est utilisé pour représenter l’envie et 
la jalousie.

Rouge

Une couleur puissante qui évoque les 
émotions fortes comme la passion, l’amour 
et le pouvoir ; cependant, elle peut tout 
aussi bien susciter des sentiments  
de colère.

Orange

Considérée comme une couleur joyeuse et 
énergisante. Son éclat attire l’attention et 
est souvent associé aux agrumes, qui sont 
perçus comme étant frais.

Jaune

Tout comme l’orange, le jaune est une 
couleur chaude et joyeuse qui attire 
l’attention. Le jaune est considéré comme 
une couleur énergisante, mais elle peut 
parfois mener à la frustration.

6 FAÇONS D’AJOUTER DE  
LA COULEUR À VOTRE DEMEURE  

CE PRINTEMPS
Le printemps est enfin arrivé ! Cette merveilleuse saison nous apporte une bouffée d’air frais  

et de renouveau ainsi que des couleurs éclatantes ! Pourquoi ne pas intégrer quelques-unes de ces 

magnifiques couleurs à votre demeure afin de raviver votre espace ? Après tant de temps enfermés 

à l’intérieur, nous pourrions tous tirer avantage d’un changement de décor, pour ainsi dire. Ajouter 

des éléments colorés à votre espace peut vous rehausser le moral et augmenter votre confort.  

Et qui n’a pas besoin d’un peu de réconfort ces temps-ci ?

Avant d’ajouter des touches de couleur partout dans votre demeure, vous devriez planifier le 

processus de redécoration. Quelles pièces auraient besoin d’être rafraîchies, et quelles pièces 

avez-vous le temps et le budget de moderniser ? Une fois que vos décisions sont prises, vous 

pouvez commencer à considérer les innombrables choix de couleurs et à penser aux changements 

que vous souhaitez apporter. Vous demandez-vous comment ajouter une touche de couleur 

subtile et attrayante à votre décor ? Vous avez de la chance, nous vous proposons 6 différentes 

façons d’incorporer de la couleur à n’importe quelle pièce de votre demeure.

Commencez par la psychologie de la couleur

Il peut être tentant de simplement commencer à tout peindre de votre couleur préférée, mais avant  
de vous lancer, vous devriez vous renseigner sur la psychologie de la couleur. Les couleurs ont le pouvoir 
d’influencer l’humeur et peuvent avoir des effets sur le subconscient. En faire trop avec une seule couleur, même 
votre favorite, pourrait mener à des résultats indésirables.

Prenez le temps de penser aux émotions et aux pensées que vous souhaitez favoriser dans votre espace et 
réfléchissez au pouvoir de chaque couleur Plusieurs couleurs ont une variété d’effets, mais il est important de 
se rappeler que personne n’interprète une couleur exactement de la même façon. C’est pourquoi vous devriez 
prendre en compte votre propre réaction à une couleur avant de choisir de l’intégrer à votre espace. Une fois 
que vous y aurez bien réfléchi, vous serez prêt ou prête à ajouter de la couleur à votre demeure.
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Ajoutez un mur d’accent

Un moyen amusant et peu coûteux d’ajouter de la 
couleur à votre espace est de créer un mur d’accent. 
Choisissez tout simplement un mur ou une partie de 
mur de la pièce que vous souhaitez mettre en valeur. 
Une fois que vous avez choisi votre mur, peignez-le 
d’une couleur qui vous attire et qui crée la bonne 
ambiance pour la pièce.

Les murs d’accent ajoutent une touche de couleur 
parce qu’ils sont différents des autres murs de 
la pièce. Si vous souhaitez avoir un mur d’accent 
encore plus dynamique, vous pouvez peindre un 
motif ou simplement opter pour un papier peint. 
Simples et amusants, les murs d’accents sont la 
façon idéale d’ajouter de la couleur à votre demeure.

Donnez une seconde vie à vos chaises

Si vous avez quelques vieilles chaises à la maison et 
que vous ne voulez pas dépenser une fortune pour 
les remplacer, vous pouvez facilement leur donner 
une seconde vie à l’aide de peinture ou de tissu. 
Selon le type de chaises que vous possédez, vous 
pouvez les remettre à neuf de différentes façons, 
qu’elles soient des chaises de cuisine, des chaises 
de bureau ou des chaises d’accent.

Ce qui est intéressant quand vous repeignez vous-
même vos chaises est que vous pouvez choisir une 
seule couleur ou une variété de couleurs.  
Pour obtenir une chaise deux tons, vous pouvez 

peindre le siège et le dossier d’une couleur et les 
pattes d’une couleur complémentaire ou d’une 
teinte neutre.

Si votre chaise a un coussin, mais que vous n’aimez 
pas le tissu, vous pouvez le changer ! Recouvrir  
une chaise n’est pas du tout difficile, et vous pouvez 
facilement trouver des conseils pour vous guider  
en ligne. Avec autant de tissus uniques et à la mode 
à votre portée, vous devriez avoir du plaisir à  
trouver un tissu qui vous ravira tout en créant 
un espace coloré.

Envisagez un tapis

Un tapis est un moyen simple et élégant d’intégrer 
de la couleur à votre demeure. Les moquettes et 
les tapis sont offerts en toutes sortes de formes, de 
grandeurs et, bien sûr, de couleurs, et avec différents 
motifs — vous tomberez forcément sur une option 
qui vous charmera.

La première étape afin de choisir un tapis est de 
choisir la grandeur qui convient le mieux à la pièce 
que vous redécorez. Vous ne voulez pas d’un tapis 
immense, alors évitez de choisir un tapis qui couvre 
tout votre espace au sol. Généralement, le bon tapis 
couvrira une partie de votre plancher et devra être 
placé en partie sous votre meuble principal, dans ce 
cas, probablement votre lit ou votre canapé.

Offerts avec une multitude de motifs et de couleurs, 
les tapis sont une façon créative et amusante 

d’ajouter de la couleur à votre demeure. De plus, ils 
sont doux et plus confortables pour les pieds que  
le plancher !

Accrochez des œuvres d’art au mur

Le monde de l’art est peut-être composé de courants 
et de modes, mais accrocher de magnifiques œuvres 
d’art à vos murs ne se démodera jamais ! Certaines 
œuvres peuvent être chères, mais il est tout à fait 
possible de trouver des œuvres qui vous touchent et 
qui vous plaisent à un prix abordable.

Il existe plusieurs sites où des artistes indépendants 
vendent leurs œuvres à des prix raisonnables. Vous 
pouvez également essayer de trouver des artistes 
locaux qui seront ravis de faire affaire avec vous et 
qui seraient peut-être même prêts à vous créer des 
œuvres personnalisées.

Cela étant dit, n’oubliez pas que vous pouvez 
accrocher autre chose que des toiles à vos murs ! 
Vous pouvez créer un collage créatif de photos de 
famille ou acheter un macramé mural, ou même 
opter pour un miroir original avec un cadre coloré. 
Vos murs sont des espaces où vous pouvez laisser 
libre cours à votre créativité.

Classez vos livres par couleur

Si vous adorez la lecture et que vous possédez 
beaucoup de livres, ajouter de la couleur à votre 
bibliothèque ou à votre salon devrait être facile. Les 
livres sont offerts en différentes couleurs et, en les 
plaçant dans vos pièces préférées, vous pouvez à la 
fois montrer votre bon goût et ajouter de la couleur 
à votre espace.

Avant de déplacer tous vos livres, en revanche, 
assurez-vous d’avoir l’espace nécessaire pour les 
accueillir. Une bonne bibliothèque peut ajouter 

beaucoup de style à n’importe quelle pièce. 
Envisagez d’opter pour une bibliothèque neutre 
— ainsi, vos livres seront le point focal et se 
démarqueront d’eux-mêmes.

Une façon amusante de placer vos livres est de les 
classer par couleur. Les bibliothèques arc-en-ciel 
sont très à la mode parmi les passionnés de la 
lecture ces temps-ci, et c’est compréhensible, les 
livres classés par couleur apportent de la vitalité 
et du dynamisme à n’importe quelle pièce ! Alors, 
n’hésitez pas à utiliser vos précieux livres pour vous 
aider à créer un espace coloré.

Achetez des plantes

La façon la plus naturelle d’ajouter une touche de 
couleur à votre espace est avec des plantes ! En plus 
d’ajouter de la vie à la pièce, elles purifient l’air. Bien 
que la plupart des plantes soient vertes, il existe 
une multitude de teintes, et plusieurs plantes ont de 
magnifiques fleurs de différentes couleurs.

Les plantes offrent une foule d’avantages qui 
peuvent améliorer votre niveau de confort. Cela 
signifie que les plantes ne vous offriront pas 
seulement un espace coloré, mais un espace sain 
en plus. Prendre soin d’une plante et la regarder 
grandir peut aussi être gratifiant.

Si vous n’avez pas la main verte et que vous craignez 
de ne pas pouvoir vous occuper d’une vraie plante, 
optez pour de fausses plantes. Elles apporteront 
également de la couleur à n’importe quelle pièce, 
et certaines sont si réalistes que personne ne 
remarquera la différence !

Nous espérons vous avoir fourni suffisamment 
d’idées pour vous inspirer à décorer et à ajouter de 
la couleur à votre demeure ! 
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DES SOLUTIONS  
DE RANGEMENT ÉLÉGANTES

Dès que vous établirez quel rangement vous convient, vous pourrez nettoyer et organiser 

votre espace facilement et rapidement. En découvrant les avantages de la grande sélection 

de meubles de rangement Bestar, vous pourrez choisir votre rangement judicieusement 

pour créer l’espace de vos rêves.

Spring type rug 

...Everywhere

add a lounge chair

Put everything in order

Tapis floralFauteuil

Fleurs fraîches

Tiroirs  
complémentaires
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Rangements pour garde-robe
Une garde-robe organisée est la meilleure façon de commencer la 

journée ! Trouvez facilement vos morceaux préférés et créez des 
tenues parfaites grâce à nos rangements pour garde-robe.

V E R S AT I L E  SKU 40852
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Rangements pour vestibule
Votre vestibule n’a pas à être en désordre ! Nos rangements  
pour vestibule vous permettent d’ajouter style et fonctionnalité  
à votre entrée et de créer un espace propre et invitant !

Bibliothèques et étagères
Nos bibliothèques et nos étagères peuvent ajouter du rangement 
à toutes vos pièces. Vos décorations les plus belles et vos livres 
préférés sauront orner ces solutions de rangement.

P U R  SKU 26873 F O M  SKU 22852
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Crédences
Une crédence vous permet d’ajouter du rangement à 
n’importe quelle pièce de votre maison. De votre bureau 
à votre vestibule, nos crédences embelliront vos espaces !

P R O - L I N E A  SKU 120610
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LA BEAUTÉ  
DU DESIGN BIOPHILIQUE

Comme les plantes et les fleurs fleurissent au printemps, vos idées de décoration 

peuvent en faire autant. Le design biophilique favorise le contact entre l’humain et la 

nature. En incluant des éléments naturels tels que les plantes et la lumière du soleil 

dans votre espace, vous pouvez construire un environnement productif et vivant.

Oak Wood floor

White finish

Biophilic wallpaper

Plancher de bois massif

Fini blanc

Papier peint à motif de feuilles de bananier
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UN PROGRAMME DE 
RÉCOMPENSE TOUT 
NOUVEAU, TOUT BEAU !
Avec notre nouveau programme de 
récompense, Partagez et recevez, vous 
économisez gros ! Parlez-en à vos 
amis pour qu’ils en profitent aussi ! 

bestar.ca/fr/partager-et-recevez

B E S TA R 1 9 4 8 B E S TA R F U R N I T U R E B E S TA R C A N A D A

N E W  A N D  E A S Y 

R E WA R D S  P R O G R A M !

https://www.bestar.ca/fr/partagez-et-recevez/
https://fr-ca.facebook.com/Bestar1948/
https://www.instagram.com/bestarfurniture/?hl=fr-ca
https://www.pinterest.ca/bestarcanada/_shop/4672924498470/

