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L’Art de vivre
à l’extérieur!

P

armi toutes les tendances qui se dessinent présentement dans le design, il y en a une qui inspire particulièrement la détente et le plaisir; le « outdooring » ou
« l’art de vivre à l’extérieur » qui consiste en l’aménagement d’un espace de vie extérieur convivial conçu pour en
profiter le plus longtemps et le plus souvent possible!
On le sait, les étés sont trop courts et les belles soirées chaudes
trop peu nombreuses au Québec. C’est pourquoi le « outdooring » prend autant de popularité depuis quelques années. Ce
qui nous apporte à concevoir un design intérieur qui invite à l’extérieur de façon naturelle et fluide. On accentue la fenestration
et les ouvertures vers la terrasse et on continue les matériaux
intérieurs vers l’extérieur de manière à former une extension à
la maison. C’est comme si on créait une zone supplémentaire à
la maison; la zone « vacance », c’est pourquoi l’aménagement
doit être pensée selon ces 5 grands principes : confort, intimité,
fonctionnalité, plaisir et détente.
Le confort passe avant tout par les espaces définis, il est important de prévoir des zones couvertes et des zones d’ensoleillements pour pouvoir profiter de l’extérieur sans se soucier des
sautes d’humeur de mère Nature. Vient ensuite le mobilier, on
retrouve maintenant une gamme impressionnante de mobilier
extérieur nous permettant de créer des décors aussi variés qu’à
l’intérieur. Pour maximiser le confort, il faut aussi bien penser
le chauffage d’appoint, soit avec les chauffages au propane
muraux ou sur pied ou encore avec un beau foyer extérieur.
L’intimité sera préservée par l’aménagement paysagé du
terrain ou encore par des palissades si la dimension du
terrain ne permet pas une assez grande intimité naturelle. Pour
la fonctionnalité il faudra prévoir la cuisine extérieure de façon
pratique comprenant au moins les commodités de base comme
la zone de cuisson et un point d’eau. Pour les plus amateurs,
on peut même y concevoir une cuisine complète avec frigo,
comptoir, évier et rangement pour la vaisselle extérieure.
L’aspect plaisir passera peut-être par un spa ou une piscine
installés à proximité ou encore par un espace de jeu visible et
sécuritaire pour les enfants. Quand ces quatre points seront
comblés, vous aurez tout le loisir de vous attarder sur l’aspect
détente de votre aménagement extérieur! Avec septembre
qui s’amorce, n’aimeriez-vous pas faire durer l’été quelques
semaines de plus?
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