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PURE
OPULENCE
DÉCORER UNE MAISON DE COULEURS SOMBRES FAIT PEUR À CERTAINS. LA DESIGNER LORI MORRIS, 
ELLE, N’A PAS EU FROID AUX YEUX ET A PROPOSÉ À SES CLIENTS UNE DÉFERLANTE DE NOIR,  
DE CHOCOLAT ET D’ANTHRACITE. LE RÉSULTAT EST SPLENDIDE.

Dans cet écrin enveloppant, matériaux nobles, mobilier somptueux 

et textiles duveteux évoquent le style baroque et composent un 

univers chic et luxueux, tel que le souhaitaient les propriétaires. «De 

nombreux travaux ont été effectués dans l’espace de 12 000 pi2: 

démolition, création de nouvelles pièces, ajout d’armoires et de 

moulures sur mesure, autant d’interventions qui ont permis de réa-

liser les vœux de mes clients», indique la designer Lori Morris. 

Trois salons aux ambiances différentes ont été organisés au rez-de-

chaussée. Dans le premier (photo en page de gauche), qui fait of-

fice de salle familiale, l’habillage de foyer en verre anthracite orné 

de baguettes et de rosaces en laiton se veut l’élément le plus 

contemporain de l’aménagement. Les fauteuils et la banquette en 

laine, le canapé en velours et les coussins variés, dont certains en 

fourrure, contribuent à rendre la pièce ultraconfortable. 

Le deuxième salon, celui-là réservé aux réceptions mondaines 

(photo ci-dessus), est plus coloré. Le mur en panneaux de verre 

doré autour du foyer, sur lequel se détache un grand tableau au 

thème floral, est le point focal du décor. D’impressionnants lustres à 

pampilles de cristal dansent au plafond, tandis que le mobilier tout 

en courbes, signé Lori Morris, se fait aussi chic que convivial.
Aménagement Lori Morris Design Mobilier et accessoires de toute la maison par l’entremise de Lori Morris Design

L’entrée adjacente à la salle familiale met en vedette 
un meuble inspiré du style Louis XVI mariant laque 

noire, laiton et marbre. 

TEXTE FRÉDÉRIQUE LALIBERTÉ ET BETHANY LYTTLE
PHOTOS BRANDON BARRÉ
STYLISME LORI MORRIS
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Partout dans la résidence, les œuvres 
d’art murales et les luminaires 

singularisent le décor.

Le troisième salon de la demeure (photo ci-contre), 

d’esprit lounge, réunit lui aussi des meubles qui se dis-

tinguent par leur aspect invitant. Désirant créer une 

atmosphère plus décontractée et légère, la designer a 

misé sur des accents de couleur vert bouteille et sur 

du verre transparent (table basse et piètement du fau-

teuil). C’est le lieu de prédilection pour se relaxer. 

Au sein du rez-de-chaussée (photo ci-dessous, à 

gauche), le grand hall circulaire autour duquel se dis-

tribuent les autres pièces rappelle une rotonde. Au sol 

s’y marient des dalles en marbre, tantôt noir, tantôt 

blanc, dont le motif semble indiquer les différentes di-

rections à prendre. Ce revêtement s’agence de façon 

surprenante avec le parquet au motif traditionnel. 

Dans le bureau du propriétaire (photo ci-dessous, à 

droite), le chic est à son paroxysme. Le bureau en cuir 

et laiton avec une façade en miroir est on ne peut plus 

raffiné, tandis que la suspension attire invariablement 

le regard. «Les luminaires occupent une place de 

choix dans chacune des pièces. En plus d’être des 

sources de lumière, ils font figure de bijoux qui sur-

prennent par leur design atypique», souligne Lori. 

La cuisine resplendit grâce au fini lus-

tré du laiton, de l’inox et de la laque. 

Les arches blanc crème ornées de 

volutes, le parquet en chevrons et les 

moulures ornant le plafond donnent 

un charme Vieille France au décor. 

«L’îlot, tout simplement immense, est 

le point de rassemblement de cette 

résidence où l’on aime recevoir beau-

coup de monde», indique la designer, 

qui a sélectionné des chaises de 

comptoir s’harmonisant à la perfec-

tion au design de la pièce. 

Adjacente à la cuisine, la salle à man-

ger est meublée d’une table au pla-

teau en verre étincelant et de fau-

teuils en velours noir tout en rondeurs 

qui offrent aux invités un confort 

douillet. Pour illuminer les soupers 

avec faste, deux lustres dorés font 

scintiller la lumière.



Dans la chambre d’enfant, on s’est permis 

plus de couleur, mais l’ambiance demeure 

toutefois feutrée. La tête de lit rembourrée, 

originale avec ses bandes en velours, donne 

une touche ludique au décor, tout comme 

les lampes de table et la suspension aux 

formes géométriques. Grâce à leurs motifs, 

leurs couleurs et leurs textures savamment 

choisis, les coussins créent à eux seuls une 

vignette artistique séduisante. 

Le look classique du vestibule n’est pas sans 

rappeler celui des boutiques Chanel. Les 

vastes rangements à portes laquées et 

l’échelle sur rail qui permet d’accéder aux 

espaces de stockage en hauteur rendent la 

pièce fonctionnelle sans nuire une seconde 

à son style. «J’ai habillé le sol d’un revête-

ment en grès cérame blanc à rayures noires 

qui se reflète dans la cloison en miroir, ce 

qui donne l’impression d’une pièce encore 

plus grande», explique Lori Morris. Ici aussi, 

les dorures, le luminaire et les coussins par-

ticipent au design de l’ensemble, ajoutant 

une touche glamour dans cet environne-

ment bicolore.    Adresses page 98
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Les tissus veloutés 
sont la clé pour 
créer une ambiance 
confortable dans 
une chambre.


