
S’offrir DES FLEURS
En attendant l’arrivée du printemps, on décore notre intérieur de 

fleurs naturelles et de saison. Plusieurs fleuristes proposent des 
abonnements mensuels ou des forfaits de 5 à 10 bouquets, qui 
seront livrés à domicile ou à un point de chute. Voici quelques 

options d’abonnement à partir de 22 $. 
Montréal et ses environs: floralia.ca, pourquoipasfleurs.com, astilbe.ca,  

prunelesfleurs.com  Montréal et Cantons-de-l’Est:  floramama.ca  
Sherbrooke: sophiedansleschamps.com; Québec: 56milleidees.ca.

LES AMPOULES 
CONNECTÉES WIZ

C’est quoi?  Une ampoule à DEL de 
60 W commandée par le wifi. Wiz 
propose 16 millions de couleurs et  
15 modèles différents pour tous les 
types de luminaires.
On aime: Grâce à une simple  
application, l’ampoule se connecte 
directement au wifi de la maison.  
Un programme permet de person-
naliser l’éclairage et de contrôler 
l’ambiance dans chacune des 
pièces. Le mode vacances, quant  
à lui, sert à simuler notre présence. 
Les adeptes de commande vocale 
pourront contrôler l’ampoule grâce 
à diverses applications, comme 
Google Home, Amazon Alexa,  
l’Assistant Google et Siri. Allumer  
à l’aide de l’interrupteur reste  
une possibilité. 
On aime moins: Nous avons dû 
nous y prendre à deux fois pour  
que tout se connecte correctement 
au wifi. Comme cette ampoule offre 
beaucoup d’options, il vaut mieux 
connaître ce genre de technologie  
si l’on veut en profiter.
Le prix: 16,97 $, chez Home Depot 
et à wizconnected.com. 

DÉCO AU POIL
CES QUELQUES TROUVAILLES 
PERMETTRONT À NOS AMIS À 
QUATRE PATTES DE SE REPOSER 
DANS DES LITS AUSSI 
CONFORTABLES QUE DESIGN.

Par Julie Lapointe
Maison | TROUVAILLES |

ON A 
testé

1  LIT pour chien à structure en bois (99,99  $, chez 
HomeSense). 2  NICHE pour chat sur pied avec coussin 
(59,99  $, chez Ikea). 3  MAISON en bois pour chat 
(59,99 $, chez Marshalls). 4  TENTE pour chat en feutre 
(89,95 $, chez Crate and Barrel). 5  LIT pour chien ou 
chat (79,98 $, chez Ikea).•

Table basse en granit 
(999 $, à eq3.com).
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UN TALENT 
QUÉBÉCOIS  

CHEZ EQ3
EQ3 s’associe avec Atelier Bussière pour 

proposer une nouvelle table basse en 
granit noir massif extrait au Québec. Les 
lignes simples et épurées de ce meuble 

montrent tout le talent de Jean-François 
Bussière, qui sait manipuler et travailler 

cette matière brute pour mettre son fini et 
sa texture en valeur. On souhaite qu’EQ3 

prenne goût à ces collaborations spéciales 
et les multiplie, pour mettre en lumière 

des talents et des matières de chez nous.
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