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Collaboration spéciale

L‘ÉVOLUTION

Celles et ceux qui suivent ma
chronique Top Modèle, dans ce
même cahier, savent que j’ai
parfois l’occasion de vous présenter
de véritables condos urbains, aux
dimensions souvent limitées, pour
ne pas dire restreintes. Vous l’avez
lu, ou le lirez, c’est encore le cas
cette semaine.
es espaces sont particulièrement bien
adaptés pour de jeunes couples ou céC
libataires, qui voyagent beaucoup pour
leur travail, ou encore qui sortent beaucoup pour manger, s’amuser, rencontrer
des amis en groupe, et quoi d’autre encore. Pas des fans de cocooning. Ce qui
ne constitue pas une raison pour se priver d’un bel environnement.

SOLUTIONS DESIGN
À UN PROBLÈME D’ESPACE
Avec l’arrivée sur le marché de ce type
d’espaces de vie, le concept de lit mural ou
escamotable a considérablement évolué.
Du temps de ma jeunesse, comme disent
les vieux dont je suis, le lit mural était un
pis-aller, une solution de pauvre à un problème d’espace; fabriqué de mélamine
cheap, on se le procurait chez des détaillants bas de gamme et on ne comptait plus
les blagues de personnes enfermées dans
leur murphy bed.

AH! COMME LA NEIGE A NEIGÉ
Ah! Comme les choses ont changé. En
novembre 2010, j’avais fait une chronique
sur une jeune compagnie québécoise, un
fabricant de lits muraux de Repentigny,
qui venait d’ouvrir une boutique sur le
boulevard Saint-Laurent à Montréal.
J’avais alors été frappé par la qualité et la
fonctionnalité des produits de LIMURO.
J’en avais perdu tous mes préjugés. L’utilisation de panneaux de particules produit
une mélamine de haute qualité, ultra-résistante et durable, offerte dans plusieurs
couleurs et finis très tendance.

En rentrant de mon reportage sur les
condos urbains (voir autre texte en pages
22-23), j’ai cru bon de m’arrêter chez Limuro pour voir où on en était. WOW! On
pourrait résumer l’évolution comme suit:
d’abord la fonctionnalité, principe de base
en design; ensuite la qualité, principe de
base pour assurer la durabilité; et finalement, pour ne pas dire enfin, la beauté, le
look, principe de base pour accéder au
marché des meubles qu’on peut désirer et
qui combleront toutes nos attentes.

PHOTOS COURTOISIE

DU SOLIDE ET PRATIQUE, ON
PASSE AU DESIGN
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d’un concept
Faut l’voir pour le croire
Aujourd’hui, je vous présente
quelques configurations
potentielles, à partir des
éléments de base de Limuro.
Car il va de soi que chaque
solution correspond à une
situation particulière et que le
fondement d’une solution
adaptée résultera
nécessairement d’une rencontre
avec un conseiller. Dans les
photos que je vous présente
aujourd’hui, vous remarquerez
une grande présence de combos
canapé/lit mural. Il s’agit d’une
excellente solution à deux défis.
Uno: vivre confortablement
dans un studio ou, deuzio:
transformer la salle familiale en
chambre d’amis occasionnelle.
À vous de choisir!
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