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TEXTE SUZANNE DUQUETTE
PHOTOS DREW HADLEY
STYLISME HIBOU DESIGN & CO.

DES GENRES
FUSION

Aménagement Eugenia Triandos, designer, 
Hibou Design & Co. Miroirs et armoire 
Restoration Hardware Papier peint Metro 
Wallcoverings et tapis sur mesure par l’entremise 
de la designer Paniers cb2.ca Peinture Pitch 
Black (boiseries foncées) Farrow & Ball

EN PRIVILÉGIANT UNE 
APPROCHE BOHO-CHIC, 
LA DESIGNER EUGENIA 
TRIANDOS, D’HIBOU 
DESIGN & CO., A SU 
DONNER UNE ÂME À 
CET APPARTEMENT 
ULTRACONTEMPORAIN 
QUI DOMINE LA VILLE 
DE MONTRÉAL.

Nous sommes ici dans un espace chaleureux, invitant et personnel où la fantaisie 
est permise. Les deux immenses miroirs posés à même le sol apportent une 
touche exotique savoureusement rétro tout en agrandissant visuellement l’espace. 
Quant à l’armoire neuve, sa surface a été patinée pour lui donner encore plus de 
caractère. C’est toutefois le tapis fait sur mesure qui retient le plus l’attention: «Son 
motif chatoyant dirige le regard vers le sol», souligne Eugenia.
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Il s’agissait d’une troisième collaboration entre la designer 
Eugenia Triandos et les propriétaires. Après lui avoir confié 
l’aménagement d’un bureau et d’un logement de passage 
pour les visiteurs de leur entreprise, ces derniers ont de nou-
veau fait appel à ses services pour leur nouvel appartement 
de 2500 pi2. La tâche avait quelque chose de grisant parce 
que le couple venait de quitter la grande maison où il avait 
élevé ses deux enfants en emportant comme seuls souve-
nirs… deux peintures et une armoire. Il a fallu tout planifier, 
depuis le choix des matériaux (parmi ceux sélectionnés par le 
constructeur du bâtiment) jusqu’aux moindres accessoires. 
Eugenia pouvait toutefois compter sur l’appui sans faille de 
ses clients: «Ce sont des gens formidables, et la propriétaire a 
des goûts très affirmés, explique-t-elle. Elle aime les textures 
et le blanc, mais aussi l’apport d’éléments spectaculaires d’in-
fluence boho-chic comme le luminaire de la salle à manger.»

Canapés sur mesure Hibou Design & Co. 
(conception); Cameo Collection (fabrication) 
Habillage des fenêtres et papier peint Metro 
Wallcoverings par l’entremise de la designer 
Accessoires Hibou Home

Une fois le seuil franchi, il suffit de quelques pas pour accéder au séjour, à la salle à 
manger attenante et à la cuisine. Le contraste est rafraîchissant. L’entrée sombre et 
enveloppante s’ouvre sur un espace lumineux qui évoque le plaisir de vivre au soleil. 
Dans cette portion de l’appartement, les murs tapissés de papier peint et les 
meubles dont les teintes oscillent entre le crème et le beige instaurent une harmonie 
parfaite entre les différentes zones. Le véritable défi? Trouver un habillage de fenêtre 
adapté, qui permette de révéler la ville et de moduler l’ambiance selon les besoins. 
«Comme les murs font 12 pi de haut et qu’il fallait aussi contourner les colonnes, 
nous avons opté pour des stores romains motorisés très légers, encadrés de rideaux 
décoratifs souples.» 

Le décor changeant 
de la ville ceint 
l’appartement doté de 
fenêtres sur trois côtés. 
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Coin détente: Canapé sur mesure Hibou Design & 
Co. (conception); Cameo Collection (fabrication) 
Coussins et tapis par l’entremise de la designer

L’aire ouverte est orchestrée de façon à faciliter la 
conversation et les échanges, tout en assurant une 

circulation fluide. 

Comme le couple reçoit fréquemment ses enfants et ses petits-enfants, la 
designer a choisi une table ronde qui n’occupe pas trop d’espace mais où peuvent 
prendre place tous les membres de la famille. La suspension tressée aux reflets 
ocre, dont la silhouette souple se découpe contre le recouvrement noir du foyer à 
gaz, ajoute de la chaleur à l’ensemble tout comme le tissu des fauteuils. En retrait 
des pièces à vivre, derrière une cloison, le coin détente invite à se lover 
confortablement sur le canapé pour regarder la télé. 

Mobilier Restoration Hardware Habillage de 
foyer en ardoise Stone Tile Luminaire Union 
Luminaires & Décor 
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Chaises de comptoir et suspensions Restoration 
Hardware Accessoires et tapis Hibou Home 

Pour réchauffer la cuisine toute blanche, deux 
suspensions noires et des chaises de comptoir 

au cuir patiné fauve. 

Dans le séjour et la salle à manger, la designer a eu plein pouvoir, mais dans la 
cuisine, c’est l’entrepreneur du complexe qui a conçu et géré l’aménagement. La 
designer et les propriétaires ont été appelés à choisir seulement les revêtements. 
«Nous avons opté pour des armoires blanches, plus faciles à agencer avec des 
accessoires colorés, et pour des comptoirs et un dosseret en marbre», précise 
Eugenia. Les veinures naturelles de la pierre adoucissent l’effet clinique de la pièce 
immaculée. Pour la personnaliser, la designer a ajouté un tapis oriental, des chaises 
de comptoir fauve et des suspensions surdimensionnées en forme de panier.
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Ambiance paisible dans la chambre dont les murs 
suivent les angles du bâtiment. 

Lit Hibou Design & Co. (conception); Cameo 
Collection (fabrication) Tables de chevet et 
appliques Restoration Hardware Habillage des 
fenêtres, papier peint Theo Décor et coussins par 
l’entremise de la designer Tapis Hibou Home

Espace cocon par excellence, la chambre est enveloppée, elle aussi, de papier 
peint, car la designer voulait y créer une ambiance chaleureuse et feutrée. «Le mur 
d’appui était plus petit que ce que nous avions imaginé en consultant les plans; 
c’est pourquoi nous avons opté pour un lit fait sur mesure avec tiroirs intégrés, des 
appliques minimalistes et de toutes petites tables de chevet», explique Eugenia. 
Mais les rangements ne se limitent pas à ceux du lit et de l’armoire ancienne. On 
trouve aussi, tout près, un immense walk-in!
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Mariage de styles réussi dans cette pièce où se 
côtoient tradition et modernité. 

Nimbée de blanc, la salle de bains 
a des allures de spa. 

Chaise Design Within Reach Table d’appoint et 
habillage de fenêtre par l’entremise de la designer 
Serviettes et accessoires Hibou Home 

Attenante à la chambre principale, la salle de bains a été conçue par l’entrepre-
neur du complexe. L’ambiance, douce et lumineuse, ne détonne pas avec le 
reste de l’appartement, car la designer a su ajouter des touches plus person-
nelles. Une chaise noire, des serviettes, une table d’appoint… il n’en fallait pas 
plus pour tout changer et maintenir l’équilibre entre le style contemporain et 
l’aspect traditionnel.  Adresses page 98


