
Se détendre et se retrouver au salon : deux 

plaisirs auxquels nous accordons de plus en 

plus d’importance. Les canapés et fauteuils 

dans lesquels nous nous y installons se 

doivent d’être à la fois confortables et 

esthétiques. Nous vous avons concocté 

une sélection des plus beaux modèles du 

moment, ainsi qu’un plan d’action pour faire 

le bon choix. Le tout agrémenté d’idées style 

pour y apporter la touche finale.

Texte et composition Christine Sterno et Anneleen de Herck

POUR LE 

PLAISIR 
ASSIS
D’ÊTRE

DOSSIER ASSISES
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Votre canapé devient un meuble 
multifonctionnel sur lequel on peut 
s’asseoir, se coucher, travailler et bien plus. 
En plaçant une petite table à côté, devant 
ou le long de votre îlot, vous créez une 
zone distincte, dédiée à la détente.

1.

2.

3.

5.

1 .  SUR UNE ÎLE 

4.

MARJOLEIN VONK
Forte de sa grande expérience en 
tant que décoratrice et creative 
director, Marjolein travaille 
pour divers magazines et 
marques de design et de mode. 
@marjole in .vonk .sty l ing

IDÉE STYLE
« Un tapis met votre canapé en valeur, à l’instar d’un 

piédestal douillet. Veillez cependant à ce qu’il ne soit pas 
trop petit. On obtient le plus bel effet quand un tapis 
dépasse de minimum 30 cm en dessous du canapé. »

Marjolein, la styliste
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7.

1. Canapé Zico de la marque Passe Partout de Meubles Cézar (prix sur demande, cezarmeubles.be)  - 2. Pouf No. 9 de Sofacompany (129 €, sofacompany.com) - 3. Canapé Sigge de la 

marque Sits de Lulu Home Interior (prix sur demande, luluhomeinterior.be) - 4. Canapé de la marque Theca, disponible en tissu ou cuir dans de nombreuses configurations (à partir de  

1.892 €, belot.com) - 5. Canapé Max de Rupert&Rupert (prix sur demande, rupert.nl) - 6. Canapé Asolo de Flexform (prix sur demande, flexform.it) - 7. Canapé en L Liv de Rolf Benz (à partir 

de 6.951 €, rolf-benz.com) - 8. Système d’assise Connery de Minotti (prix sur demande, minotti.com) - 9. Canapé Sengu de Cassina (prix sur demande, cassina.com) - 10. Canapé modulable 

Sfida de Zizeau (prix sur demande, zizeau.nl)

6.

8.

9.

10.

IDÉE STYLE
« La quantité de coussins 

dépend de la taille du 
canapé. Pour un deux 

places, commencez par 
trois coussins. Sur un plus 

grand modèle, disposez vos 
coussins en petits groupes. »

Marjolein, la styliste
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Ces assises aux formes galbées et aux matières 
douces semblent nous accueillir au creux de leurs 
bras. Plus que du confort, elles nous apportent 
du réconfort. En solo ou à plusieurs, on apprécie 
pleinement leur élégant design ‘comfy’.

1.

2.

3.

4.

5.

2 . FORMES ORGANIQUES

IDÉE STYLE
« Utilisez divers formats  
de coussins et çà et là,  

un modèle rond.  
Ces derniers existent  
de nos jours aussi en 
différentes tailles. » 

Marjolein, la styliste
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1. Pouf Unda de Pode (à partir de 675 €, pode.eu) - 2. Pouf Aley de Lema (à partir de 1.644 €, lemamobili.com) - 3. Fauteuil Shark de Artifort (prix sur demande, artifort.com) - 4. Fauteuil  

en velours gris foncé ou rose (317 €, belot.com) - 5. Coussins à franges Kili de Made (45 €, made.com) - 6. Fauteuil Jolie Chair de Duran Interiors (prix sur demande, duran.nl) - 7. Fauteuil 

Damin de PTMD (396,90 €, ptmd.nl) - 8. Fauteuil Torii de Minotti (prix sur demande, minotti.com) - 9. Canapé modulable Igea de Paola Zani (prix sur demande, paolazani.it) - 10. Divan  

Icosofà de Ceccotti Collezioni (prix sur demande, ceccotticollezioni.it) - 11. Canapé Rabelo de Wewood (à partir de 5.300 €, wewood.eu) - 12. Canapé de la marque Bardi, disponible en 

tissu ou en cuir (à partir de 1.006 €, belot.com)

9.

10.

11.

12.

7. 8.

6.

IDÉE STYLE 
« Répétez le tissu de votre canapé dans vos coussins. 

Vous avez opté pour un modèle en cuir ?  
Mariez dans ce cas des coussins en cuir et en tissu en 

respectant cependant la palette de couleurs de la pièce. »
Marjolein, la styliste
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1. SÉLECTIONNER LE BON TYPE
Julie : « Un canapé ne doit pas seulement être confor-

table, il faut aussi l’assortir aux formes déjà présentes 

dans la pièce. Ainsi, face à un fauteuil tout simple, un 

canapé plus ‘plein’, plus ‘en formes’, créera un bel 

équilibre. À l’instar des couleurs, les formes doivent 

donc, elles aussi, être harmonisées. Je pense qu’un 

beau coin salon doit donner du ‘corps’ à la pièce. Il ne 

s’agit pas de pousser des canapés dans un coin. Au 

contraire, tout l’art consiste à créer une sorte d’îlot, 

reposant sur un tapis assorti. »

2. LA CONFIGURATION QUI VOUS VA
Julie : « Ce qui est formidable avec les canapés, c’est 

que l’on peut les personnaliser et jouer avec différents 

éléments. Vous appréciez un style classique ? Optez 

pour un canapé haut sur pieds. Pour une ambiance 

lounge en revanche, c’est un canapé à l’assise plus 

basse qu’il vous faut. Personnellement, j’aspire à une 

certaine variété pour les accoudoirs. Je trouve même 

qu’il n’est pas nécessaire d’en avoir des deux côtés. 

Au contraire, cela crée une dynamique. En général, 

je choisis aussi de combiner les hauteurs de dossier. 

J’aime par exemple le contraste d’un canapé à dossier 

haut et de fauteuils à dossier bas. Par ailleurs, j’ai régu-

lièrement constaté l’absence d’un bon éclairage. C’est 

pourtant joli quand la lumière tombe du plafond : cela 

permet d’obtenir une composition superposant diffé-

rentes hauteurs. »

3. LA COULEUR ET LA MATIÈRE
Julie : « La couleur de votre canapé dépend de celles 

du revêtement de sol et des murs. Personnellement, je 

préfère les tons de terre clairs et légers. Sur un parquet 

qui a énormément de caractère, mieux vaut rester 

sobre. À l’inverse, vous pourrez opter pour un modèle 

plus spectaculaire – tant par sa forme que par sa 

couleur – sur un sol totalement uniforme. Combiner 

différents matériaux donnera vie et structure à votre 

salon. Vous éprouvez quelques difficultés avec les 

couleurs ? Choisissez une teinte de base neutre pour le 

canapé et ajoutez progressivement de la couleur avec 

des objets décoratifs. Cela vous facilitera grandement 

la recherche de couleurs complémentaires. »

Vous avez envie de changer de canapés 
mais ne savez pas par où commencer ?  
La décoratrice Julie Borgman vous guide 
pas à pas dans le choix du salon idéal.

Texte Anneleen de Herck

CHOISIR UN 
NOUVEAU SALON

Julie Borgman

1.
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1. Canapé modulaire Twibe de I 4 Mariani (prix sur demande, i4mariani.com) -  2. Ottomane Insideout crème de Place to be (999 €, plctb.de) - 3. Divan Sumo de Living Divani (prix sur 

demande, livingdivani.it) - 4. Canapé modulable Matic de Knoll (prix sur demande, knoll-int.com) - 5. Chaise longue Loll 20 de Gervasoni (prix sur demande, gervasoni1882.it) - 6. Canapé 

3 modules en tissu Camel Mr. Big créé par Says Who (5.697 euros coussins inclus, design.bolia.com) - 7. Chaise longue Scott de Made (899 €, made.com)

3.

4.

7.

5. 6.

Et se détendre... Sur ces assises, vous aurez 
l’impression de vous prélasser dans un lit, comme au 

temps des Romains. Une petite grappe de raisins ?   

3 .  POUR S ’ÉTENDRE

2.

IDÉE STYLE
« Variez les plaisirs au rythme 

des saisons. Si la laine et 
le velours font sensation en 

hiver, en été, on leur préférera 
la légèreté du lin et du coton. »

Marjolein, la styliste

IDÉE STYLE
« Basez-vous sur la teinte de votre canapé pour 
choisir celles de vos coussins. Si votre divan est 

brun, jouez la carte du ton-sur-ton avec un coussin 
supplémentaire dans une couleur contrastante. »

Marjolein, la styliste
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3.

4.

5.

6.

1.

2.

Le blanc cassé a beau être une couleur sobre, grâce aux 
nombreuses textures, elle est ici loin d’être ennuyeuse. 
D’épais tissus feutrés, du teddy voire même de la vraie peau 
de mouton offrent, tour à tour, l’effet tactile souhaité. 

4 . NAUGES BLANCS

IDÉE STYLE
« Essayez de former une 

‘famille’. Associez par 
exemple un plaid 

à franges à des coussins  
à franges, ou un plaid ligné 

à des coussins lignés. »
Marjolein, la styliste
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1. Fauteuil No 7 de Sibast (à partir de 2.145 € HTVA, sibast-furniture.com) - 2. Fauteuil Confident de Vibieffe (à partir de 3.060 €, vibieffe.com) - 3. Canapé Montréal de Meubles Barbier (prix 

sur demande, lesmeublesbarbier.be) - 4. Coussin Antigo d’Overstock (39,90 €, overstockhome.be) - 5. Coussin Baci d’Overstock (119 €, overstockhome.be) - 6. Repose-pieds Swing d’Ethimo 

(prix sur demande, ethimo.com) - 7. Trois places Herman de Sofacompany (699 €, sofacompany.com) - 8. Canapé Utah en tissu Riad avec coussin en tissu Maures de la collection Berber 

haute performance de Vano Home Interiors (prix sur demande, vano-home-interiors.be) - 9. Plaid Cuddle d’Overstock (59,90 €, overstockhome.be) - 10. Plaid Multi d’Overstock (39,90 €, 

overstockhome.be) - 11. Fauteuil Loll 09 de Gervasoni (prix sur demande, gervasoni1882.it) - 12 Canapé Elixir de la marque Olta de Meubles Cézar (prix sur demande, cezarmeubles.be) 

13. Fauteuil Margi de Papadatos via Colijn Interieur (à partir de 1.239 €, colijninterieur.nl)

7.

8.

12.

9.

10.

11.

IDÉE STYLE
« Un plaid peut être drapé sur  

le dossier ou l’accoudoir. Ou posé sur  
un pouf, joliment plié, avec un plateau 
et une pile de magazines par-dessus. 
Ainsi, quand vous viendrez vous lover 
dans votre canapé vous aurez votre 

plateau pour votre thé et votre biscuit  
à portée de main. » 

Marjolein, la styliste
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