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Canadian design celebrities such as Steven & Chris, Jane
Lockhart and Kimberley Seldon are making their mark
on this country’s furniture scene, working with manufacturers
to create beautiful pieces that ooze value and quality.
And they’re yours to discover at this year’s TCHFM.

Les designers canadiens connus, notamment Steven & Chris,
Jane Lockhart et Kimberley Seldon, se distinguent sur la scène
nationale du mobilier en collaborant avec des fabricants pour produire
des chefs-d’œuvre évocateurs de valeur et de qualité. Découvrez-les
cette année au Salon canadien de l’ameublement résidentiel.

STAR-STUDDED
FURNITURE
MOBILIER EMPREINT
DE CÉLÉBRITÉ
The Paige collection,
launched at last year’s
TCHFM, was designed
by Kimberley Seldon for
Brentwood Classics.
La collection Paige,
lancée à l’occasion
du Salon l’an dernier,
a été conçue par
Kimberley Seldon pour
Brentwood Classics.

Steven & Chris will also
present their collection
of area rugs, such as
the one seen here, at TCHFM.
The collection is produced by
Hellenic Rugs Canada.
Steven et Chris présenteront
aussi leur collection
de tapis décoratifs,
tels que celui-ci, au TCHFM.
La collection est produite
par Hellenic Rugs Canada.

The furniture industry has taken a somewhat different tack.
Ever since Martha Stewart put together her first collection for
Bernhardt Furniture almost 15 years ago, the industry has
generally chosen to work with television personalities who are
known for their design, decorating and lifestyle acumen.
Retailers shopping the Canadian Home Furnishings Market
will have the opportunity to interact with a few of this country’s
more prominent furniture-making celebrity designers.
Perhaps the most recognisable of these are Steven Sabados
and Chris Hyndman – more commonly known as Steven &
Chris. They were selected by HGTV to be the first Designer
Guys in 2001, about ten years after forming their
Toronto-based design firm, the Sabados Group. For the last
several years, they have hosted a wildly popular daytime show
on CBC, appropriately called Steven and Chris.
They first teamed with upholstery specialist and longtime TCHFM exhibitor Decor-Rest Furniture in 2007 with a
collection of condo-sized contemporary and transitionally
styled seating, marketed under the S&C label – which they still
use today. Since then, they have branched out into a number
of other home furnishings categories including mattresses,
drapery, bed and bath, decorative accessories and area rugs,
which they create with TCHFM exhibitor Hellenic Rugs.
“Hellenic has worked very closely with Steven and Chris,
who are very hands-on designers that bring lots of
inspiration to the product development sessions,” explains
Hellenic president Ankush Gupta.
S&C rugs have a subtle elegance, Gupta notes, adding
the collection currently encompasses 46 groups in
11 construction categories for a total of about 125 SKUs. “We
are bringing in some very new constructions to the market,”
he says, “including a group of recycled Turkish kilims.”
Another cable television veteran will be showing her
furniture design prowess for the second consecutive TCHFM,
when interior designer Jane Lockhart unveils 14 new pieces
for the Jane by Jane Lockhart collection manufactured by
long-time market supporter Statum Designs.
Toronto-based Lockhart launched her self-named interior
design firm in 1997 but came to national prominence a few
years later as the creative director and host of W Network’s
Colour Confidential, which ran for some six seasons. A
two-time National Kitchen & Bath Association design award
winner, she continues to appear on television with spots on
the Marilyn Dennis Show and CityLine, among others.

Que ce soit Sean Connery faisant l’éloge du whisky Suntory
Crest ou Nicole Kidman prêtant son minois à Chanel No5, les
célébrités ont toujours su apporter un certain prestige aux
campagnes publicitaires. Après tout, n’est-il pas dit que si
une personne connue adopte un produit, c’est probablement
parce qu’il est plutôt génial.
Pour sa part, l’industrie du meuble a adopté une tangente
légèrement différente. Depuis que Martha Stewart a créé sa
première collection pour Bernhardt Furniture il y a près de
15 ans, l’industrie s’est tournée vers les vedettes de la
télévision reconnues pour leur sens du design, de la
décoration et du style.
Les détaillants qui sillonneront le Salon canadien de
l’ameublement résidentiel auront l’occasion de s’entretenir
avec quelques-uns des plus célèbres designers canadiens
en ameublement.
Parmi eux, deux des visages les plus familiers sont sans doute
ceux de Steven Sabados et de Chris Hyndman – mieux connus
comme Steven & Chris. En 2001, soit une dizaine d’années
après la création de leur cabinet de design à Toronto, le
Sabados Group, ils ont été choisis pour animer l’émission
intitulée Designer Guys sur HGTV. Ils animent depuis plusieurs
saisons l’émission éponyme qui fait fureur, Steven and Chris,
diffusée pendant la journée sur les ondes de CBC.
Ils ont tout d’abord fait équipe en 2007 avec le spécialiste du
meuble rembourré et exposant aguerri du Salon, Decor-Rest
Furniture, en créant une collection de fauteuils de style
transitionnel. Ces fauteuils d’allure contemporaine, adaptés
aux dimensions des condos, sont toujours commercialisés
sous la marque S&C. Depuis, ils ont diversifié leur gamme en
proposant des produits de différentes catégories, notamment
des matelas, des draperies, de la literie et des accessoires de
salle de bains ainsi que des objets et des tapis décoratifs, créés
de concert avec Hellenic Rugs, un autre exposant du Salon.
« Hellenic a travaillé étroitement avec Steven et Chris. Les
deux designers n’hésitent pas à mettre la main à la pâte et
se révèlent de précieuses sources d’inspiration pendant les
séances de développement de produits », explique Ankush
Gupta, président de Hellenic.
« Les tapis S&C sont empreints d’une élégance discrète.
La collection se compose de 46 groupes de 11 catégories
de construction, ce qui correspond à environ 125 UGS »,
ajoute-t-il. « Nous lançons le marché des tapis de constructions
inédites, notamment un groupe de kilims turcs recyclés. »
Le Salon accueillera, pour une deuxième année consécutive,
une autre icône de la télévision déco : la designer Jane
Lockheart. Elle y présentera ses perles du design
d’ameublement en dévoilant 14 nouvelles pièces de sa
collection Jane by Jane Lockhart fabriqués par Statum
Designs, une entreprise participant de longue date au Salon.

INDUSTRY HIGHLIGHTS REGARDS SUR L’INDUSTRIE

Whether it’s Sean Connery plugging Suntory Crest whiskey
or Nicole Kidman signing on as the face of Chanel No. 5,
celebrities have always enjoyed a certain amount of cachet as
advertising pitch men. After all, the theory goes, if someone
famous uses it, the product should be pretty good.

81

INDUSTRY HIGHLIGHTS REGARDS SUR L’INDUSTRIE

82

STAR-STUDDED FURNITURE
MOBILIER EMPREINT
DE CÉLÉBRITÉ
For 2014, Lockhart says her collection “focuses specifically on
comfort and the expanding use of technology in our living spaces.
Shaping this year’s design vision has been the demand for furniture
that supports our use of digital devices within the ‘great room’ as it
becomes the dominant space within our homes.”
She promises the seven new sofas and chairs will have a casual flair
built in their comfortable contemporary silhouette.
“The Jane by Jane Lockhart collection was created to offer furniture
that appeals specifically to the Canadian style aesthetic,” Lockhart
maintains, adding it strives to offer variety without being
unmanageable with options that include down pillows, memory foam
seating, custom fabric choices, nail heads, contrast piping, diamond
tufting and a large range of sizes.
Meanwhile, over at Brentwood Classics, Kimberley Seldon – best
known as host of HGTV’s Design for Living with Kimberley Seldon – is
planning an expansion of the collection she has created for the
Toronto-based upholstery specialist in 2006.
“We are going all out for the Kimberley Seldon room this season,” says
Diana Sisto, design director for Brentwood Classics. “She is inspired by
art deco glamour and we are planning to reflect this in the pieces and
fabrics. The room is getting a complete overhaul from new decorative
wall paper to deco detailed lighting to reinforce the theme of the
space. Occasional pieces are important for her collection this season
with decorative details like button-tufting and nail-heads. Colours are
going to be very romantic and ultra-feminine… think pink!”
Sisto notes Seldon has two looks in her line: modern traditional and
classic contemporary, both of which both reflect her personal styling.
The entire collection is comprised of 12 groups (sofa, loveseat, chair and
ottoman) and 10 occasional pieces, which include a chair and ottoman.
Steven and Chris will make an appearance at Decor-Rest’s showroom on
Saturday evening, January 11 – the first day of market. Seldon will be at
Brentwood Classics on Wednesday, January 15 as part of their Designer
Day celebration. Lockhart is expected to visit Statum’s Hall 1 booth
during TCHFM, but the time and day weren’t announced at press time.

The 7632 chair-and-a-half
is part of the S&C – Steven & Chris
collection from Decor-Rest.
Le fauteuil et demi 7632 fait partie
de la collection S&C – Steven & Chris
de Decor-Rest.

Jane Lockheart a établi son cabinet éponyme de design intérieur à Toronto en 1997. Il
a fallu quelques années avant qu’elle se forge une renommée nationale en qualité de
directrice de la création et d’animatrice, pendant six saisons, de l’émission Colour
Confidential pour le réseau W. Deux fois lauréate du prix du design remis par le
National Kitchen & Bath Association, elle participe toujours à des émissions comme le
Marilyn Dennis Show et CityLine à l’occasion desquelles elle anime des chroniques.
Jane Lockhart affirme que sa collection 2014 est « axée sur le confort et le recours
croissant à la technologie dans nos espaces de vie. Cette année, en matière de
design, notre vision devait tenir compte de la demande de meubles adaptés à notre
utilisation des dispositifs numériques dans la grande salle centrale, laquelle devient
l’espace de vie principal de nos habitations. »
Elle annonce d’entrée de jeu que nous découvrirons sept chaises et sofas inédits,
alliant confort et lignes contemporaines.
« La collection Jane by Jane Lockhart a été créée dans le but d’offrir des meubles
qui interpelleront le sens de l’esthétisme d’ici », déclare Jane en ajoutant qu’elle vise
à proposer une gamme de produits à la fois diversifiée et aisément personnalisable.
Vous aurez le choix de multiples dimensions, de coussins de duvet, de sièges de
mousse viscoélastique, d’un éventail de tissus, de têtes de clous, de passepoils en
contraste, de même que du capitonnage en diamant.
Kimberley Seldon, animatrice de l’émission Design for Living with Kimberley Seldon
sur les ondes de HGTV, compte pour sa part élargir la collection qu’elle a créée en
2006 pour le spécialiste torontois de l’ameublement rembourré, Brentwood Classics.
« Cette année, nous sommes déterminés à nous surpasser pour aménager la pièce
Kimberley Seldon », affirme Diana Sisto, directrice de la décoration chez Brentwood
Classics. « Kimberley puise son inspiration dans l’élégance de l’art déco et nous
désirons que les meubles et les tissus le reflètent. La pièce subira une transformation
complète, du nouveau papier peint jusqu’aux dispositifs d’éclairage décoratifs,
faisant écho au thème choisi pour cet espace. Elle accorde une attention particulière
aux meubles d’appoint, lesquels sont joliment rehaussés de têtes de clous et de
boutons de capitonnage. Les couleurs seront très romantiques et féminissimes... il y
aura du rose à souhait ! »
Diana souligne que Kimberley s’inspire de deux styles : moderne-traditionnel et
classique-contemporain, lesquels reflètent sa personnalité. La collection comprend
12 groupes (sofa, causeuse, chaise et ottomane) ainsi que 10 meubles d’appoint,
comptant une chaise et une ottomane.
Steven et Chris seront des nôtres dans la salle d’exposition de Decor-Rest en soirée le
samedi 11 janvier, soit le jour de l’ouverture du Salon. Pour sa part, Kimberley Seldon
sera au rendez-vous chez Brentwood Classics le mercredi 15 janvier à l’occasion de
la journée des designers organisée par l’entreprise. Nous nous attendons à ce que
Mme Lockhart visite le kiosque de Statum dans le hall n° 1, mais l’heure et la date de
sa visite n’avaient pas encore été annoncées au moment de l’impression.

The Kylemore group is part of the Jane by Jane Lockhart
collection manufactured by Statum Designs.
Le groupe Kylemore constitue un volet de la collection
Jane by Jane Lockhart, fabriquée par Statum Designs.

Michael J. Knell has attended every TCHFM since 1986. He is publisher and editor
of www.HomeGoodsOnline.ca and Canadian correspondent to Furniture/Today.
Michael J. Knell participe à chaque édition du Salon canadien de l'ameublement résidentiel
depuis 1986. Il est éditeur et rédacteur en chef de www.HomeGoodsOnline.ca
ainsi que correspondant canadien pour Furniture/Today.

