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Venez vivre ici avec nous

Le style “modern farmhouse” est le style 

parfaitement approprié aux Cantons-de-l’est. 

Depuis 2010, j’accompagne les propriétaires 

entre Bromont, Sutton, Lac-Brome et Magog 

à créer le décor qui reflète leurs style de vie 

et leurs goûts.

Je me suis fait connaître surtout pour mes 

décors tout blanc, classique et intemporel. 

Aujourd’hui par amour pour mon travail, je 

souhaite partager mes connaissances et 

vous transporter dans mon nouvel univers. 

Sonia Daigle, designer d'intérieur

SoniaDaigleDecor@gmail.com 
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          e modern farmhouse, qu’est-ce que ce      

          style exactement ? Il y a dix ans, 

l'expression «modern farmhouse» aurait peut-

être fait référence à une ferme nouvellement 

construite. Aujourd'hui, elle évoque une liste 

de contrôle des éléments de décoration qui 

s'ajoutent à quelque chose d'un peu 

champêtre, un peu brute et une abondance 

de blanc. Lambris? Oui. Bois récupéré? Oui. 

Murs blancs et planchers à larges planches? 

oui. Quelques accessoires vintages, un évier à 

tablier ? Tout à fait.

Le style modern farmhouse s'aligne avec de 

nombreuses valeurs de cette vie idéalisée: une 

vie plus saine, orienté vers la tradition - un 

monde dans lequel nous avons le temps de 

relaxer avec une tasse de thé sur notre 

canapé blanc ou de partager un repas autour 

d’une belle table remplie de produits locaux.

Le New York Times a utilisé pour la première 

fois l'expression «modern farmhouse» dans un 

article d'octobre 2016 décrivant le travail de 

Jersey Ice Cream Co.
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Cette entreprise de design d'intérieur a 

attiré l'attention au début des années 2010 

pour ses rénovations de maison 

recouvertes de bois récupéré avec des 

éléments rustiques..

Ce qui distingue le modern farmhouse

Le style du modern farmhouse est 

confortable et comprend des touches 

modernes telles que des lignes douces, 

des accents brillants et des couleurs 

neutres. Il est moins rustique, plus 

sophistiqué et utilise des éléments de 

design contemporains tels que des 

appareils électroménagers en acier 

inoxydable, des comptoirs en quartz et un 

éclairage élégant.

L’esprit modern farmhouse apportent de la 

joie au quotidien et nous rappellent à 

sourire un peu plus. Il nous connecte au 

présent et nous aide à devenir de 

meilleures versions de nous-mêmes. 







Il s'agit de pratiquer l'habitude de la pleine 

conscience - stimulée par les choses avec 

lesquelles nous choisissons de nous 

entourer.

Le modern farmhouse est l'antithèse de la 

vie urbaine. En utilisant le paysage 

comme métaphore, c'est de vastes 

pâturages au lieu de rues, des granges au 

lieu d’immeubles à appartements et de 

ranchs au lieu des foules animées. La 

popularité de ce style de vie est la preuve 

que les gens recherchent la quiétude - 

que ce soit en eux-mêmes ou, du moins, 

dans leur décor.

Pour le meilleur ou pour le pire, c'est la 

nostalgie. Une aspiration à un rythme de 

vie plus lent, une simplicité loin du 

matérialisme. En son cœur, le modern 

farmhouse n'est pas seulement un pot à 

lait décoratif ici et là. C'est une manière de 

vivre. 







Le  terme modern farmhouse a rejoint le 

lexique en 2016, qui coïncide avec une 

période d'instabilité et d'incertitude. La vie 

urbaine est tendue et parfois incertaine. Il 

n'est pas étonnant que nous souhaitons 

recréer une ambiance pastorale où nous 

pouvons nous envelopper dans une 

couverture en flanelle et nous asseoir dans 

une chaise en osier sur un porche à 

regarder au loin.

Quand on pense au style modern 

farmhouse, on imagine des armoires 

encastrées blanches avec un style de 

fabrication construit à la main dans un 

environnement rural - mélangé avec des 

bois durs vieillis, un évier à tablier classique 

et des comptoirs avec bloc de boucher. Les 

murs d'un blanc éclatant procurent une 

ambiance neutre qui reflètent beaucoup de 

lumière et gardent l'espace d'apparence 

moderne.

Contrairement au style champêtre, quoi que 

vous fassiez, évitez les accessoires ou les 

tissus avec motifs d’animaux. 







La clé pour obtenir un style moderne 

farmhouse est d’opter pour la peinture 

blanche, les tapis en fibres naturelles et 

les accents en métal galvanisé. Pensez 

aussi à évoquer des thèmes rustiques 

européens, et non américains. 

Incorporez des illustrations ou des décors 

de vignobles ou des peintures de fermes 

traditionnelles françaises. Le résultat final 

se doit d'être rustique, classique, idyllique 

et sophistiqué. 

La règle de base est d’intégrer un 

élément authentique pour chaque pièce. 

Par exemple, dans lla salle à manger, 

n'hésitez pas à associer des sièges 

rembourrés modernes à une table 

transitionnelle. Trouvez de la couleur et 

ajouter sans problème de l'art mural 

moderne.















Tout pour votre maison
Couvre-planchers, design de cuisines, 

stores, literies et meubles
Vivreici.co
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