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11
Introduction

Introduction

Il s’est écoulé deux ans depuis la parution de mon premier livre ! Tellement 
de choses se sont passées. J’ai lancé une première collection de papeterie, 
puis une deuxième ; j’ai réalisé mon rêve de dessiner une ligne de vêtements ; 
j’ai beaucoup voyagé et rencontré plein de nouvelles personnes. À travers  
tout ça, j’en ai appris beaucoup plus sur moi-même et sur tous les différents 

aspects de ma vie.

Tous ces changements ont influencé le livre que vous tenez entre vos mains. 
Je vous raconte mes anecdotes de voyage, des trucs de coiffure et les 
passages sur l’envers du décor de mon quotidien. Vous y trouverez égale-
ment mes trucs pour bien décorer un appartement, mes recettes préférées, 
mes suggestions pour vivre une vie équilibrée malgré les obligations et mon 
parcours d’entrepreneure. En fait, ce livre, c’est un peu toutes mes passions 

réunies. Je vous laisse découvrir le reste !

Il y a une chose qui n’a pas changé depuis le temps et c’est votre soutien. Vous 
êtes tellement nombreux à continuer de me suivre un peu partout et à 
m’appuyer à fond dans mes projets ! J’en suis vraiment reconnaissante. C’est 
à la fois encourageant et rassurant. Merci d’être vous. J’ai très hâte de revenir 

en librairie pour vous revoir !

Bonne lecture,
Emma
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Pastel et ses éclats

Selon moi, il n’y a pas de règles en décoration. Je pense qu’il y a quelques trucs 
dont on peut se servir pour rendre un espace plus agréable, mais il faut surtout 
respecter ses goûts et créer un environnement dans lequel on se sent bien. 
Certaines personnes aiment vivre dans un espace épuré alors que d’autres 
aiment accumuler des tonnes d’objets avec le temps. Certains adorent le blanc  
et d’autres ont envie de mettre de la couleur partout. 

qu’on sente la spécificité d’un endroit. 
Je trouve un endroit beau quand il a une 
personnalité, quand on peut apercevoir 
des souvenirs ramenés d’un peu partout, 
des livres, des photos, de vieux meubles 
qui servent depuis longtemps et des 
nouveautés. 

Les lieux où je passe beaucoup de temps 
ont un réel impact sur la façon dont je me 
sens au quotidien. C’est important qu’ils 
me plaisent. J’ai une vie assez mouvemen-
tée et, quand je rentre chez moi, j’ai 

C’est donc difficile d’imposer des règles 
à respecter ! Je pense qu’il faut y aller 
avec son feeling, faire des tests et voir ce 
qu’on préfère. 

Aménager un appartement ou une mai-
son, c’est long. On dirait qu’il y a toujours 
un coin incomplet, un mur un peu trop nu 
ou une pièce dont on n’est jamais satisfait. 
C’est un peu ce que j’aime de la déco d’un 
espace : ça ne se fait pas du jour au lende-
main. Un décor tout droit sorti d’un ma-
gazine, c’est magnifique, mais je préfère 
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Décoration

besoin d’être bien. Au moment où j’écris 
ce chapitre, je suis justement en train de 
relooker certains coins de mon apparte-
ment. Je jongle entre mon texte et mes 
sites de décoration préférés, et j’écris 
mes conseils au fur et à mesure de mon 
magasinage. #RIPportefeuille

Mes erreurs en déco
Il n’y a pas deux appartements pareils 
dans le monde (ou, enfin, ils sont rares !). 
Une erreur fréquente 
est de penser qu’on ar-
rivera à reproduire un 
décor à la perfection. 
À moins d’être très 
chanceux, c’est à peu 
près certain que votre 
salon ne sera pas iden-
tique aux photos Pin-
terest que vous avez 
enregistrées ! Il ne sert à rien d’être fâché 
ou déçu parce que ce qu’on a fait ne res-
semble pas exactement à ce que l’on avait 
en tête. Il faut être patient et essayer plu-
sieurs choses. Il y a des chances que ce ne 
soit pas parfait dès le début, mais que ce 
soit déjà mieux simplement en chan-
geant le style des rideaux ou en ajoutant 
quelques éléments de décoration. 

Enfin, si vous vivez dans un endroit qui ne 
vous appartient pas, assurez-vous d’avoir 
la permission du propriétaire avant de 
faire des changements dans votre appar-
tement. Certains propriétaires peuvent 
refuser que vous peigniez les murs ou que 
vous plantiez des clous dedans. Dans ce 
cas, il vaut mieux trouver des solutions de 
rechange. Il existe plusieurs façons d’af-
ficher des décorations sur un mur sans 
nécessairement faire un trou, comme 

des crochets bien so-
lides qui adhèrent 
aux murs grâce à un 
adhésif qui n’abîme 
pas la peinture. Dans 
tous les cas, ne faites 
p a s  c o m m e  m o i  ! 
Quand j’ai emménagé 
d a n s  m o n  p r e m i e r 
appart, je souhaitais 

vraiment poser une tablette, mais… je 
ne savais pas comment utiliser une per-
ceuse. J’ai tellement abîmé le mur ! LOL !

Mes favoris 
Voici mes éléments de déco favoris dans 
mon appartement. Ces petites choses 
pourraient vous inspirer (si vous avez les 
mêmes goûts que moi) !

À moins d’être  

très chanceux,  

c’est à peu près certain 

que votre salon ne sera 

pas identique aux photos 

Pinterest que vous  

avez enregistrées !
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Pastel et ses éclats

De belles affiches. Je TRIPE sur les affiches. 
Je cherche tout le temps de nouvelles af-
fiches originales, qui représentent mon 
style. J’aime surtout les dessins et les cita-
tions. En plus, elles sont super faciles à chan-
ger et permettent de créer un nouveau 
décor rapidement. Voici quelques tableaux 
que j’adore dans mon appartement. 

Des tablettes. Les tablettes sont pra-
tiques et très faciles à installer ! J’aime 
surtout celles en bois, que j’achète pour 
pas trop cher chez Ikea. Je trouve que cela 
remplit bien un mur lorsqu’on y pose 
quelques décorations, cadres et plantes. 

Toujours plus de succulentes. Je l’ai dit 
précédemment, les plantes, c’est ma vie. 
Haha ! De toutes les plantes, ce sont les 
succulentes que je préfère. Je les trouve si 
cutie. Ma grosse collection ne cesse de 
s’agrandir. J’en achète une de temps en 
temps et je l’ajoute à la petite famille de 
plantes. J’adore aussi les fleurs séchées. 

Un tourne-disque. J’aime beaucoup 
écouter de la musique quand je suis seule 
chez moi. J’aime bien le son du tourne-
disque, qui ajoute une belle touche rétro. 

Des bougies. C’est un indispensable dans 
ma déco pour l’ambiance super chaleu-
reuse et les bonnes odeurs qu’elles ap-
portent. J’en achète tout le temps. J’adore 
choisir des bougies qui sont dans de jolis 
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Décoration

pots que je peux ensuite réutiliser en 
vaisselle. J’en mets surtout dans les es-
paces plus cosy de l’appartement, comme 
le salon et la salle de bain. 

Des couvertures et des coussins PAR-
TOUT. Indispensables. Indispensables. 
Indispensables. C’est si confortable ! Ai-je 
besoin d’en dire plus ? 

Prendre son temps. Quand on décore et qu’on est diffi-
cile comme moi, c’est impossible de tout trouver d’un coup. Je 
prends vraiment mon temps pour que chaque coin soit à mon 
goût. Quand je regarde mon appart, je vois un ensemble d’ob-
jets, d’accessoires et de meubles que j’ai accumulés avec le 
temps qui viennent d’un peu partout. C’est chouette d’acheter 
les différents éléments de décor petit à petit, sans se précipiter. 
Ça fait moins mal au portefeuille et ça permet de bien réfléchir 
à l’effet qu’on veut obtenir. 

Choisir un thème de couleurs. Dans mes premiers 
appartements, j’avais tendance à acheter un peu n’importe quoi, 
sans me préoccuper d’agencer les éléments de mon décor. Évi-
demment, je trouvais magnifique chaque chose que j’achetais, 
mais une fois tous ces éléments placés ensemble dans la même 
pièce, je trouvais le résultat final un peu spécial, sans trop com-
prendre pourquoi. Avoir un thème de couleurs ou de motifs peut 
aider à harmoniser les coups de coeur. Par exemple, on peut choisir 

Trucs et astuces
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Pastel et ses éclats

des couleurs pastel, comme bleu, pêche et rose, et ajouter des 
accents de bois et de doré (OK, je viens de décrire mon appart). 
En gros, essayez de créer un thème et de le respecter à peu près. 

Favoriser les couleurs pâles pour les murs 
des petits espaces. J’ai toujours eu des appartements relati-
vement petits et j’ai fini par remarquer que le fait de garder les 
murs blancs ou pâles donne un résultat moins chargé et plus épuré. 
On a alors l’impression que c’est plus grand ! C’est un truc que j’ai 
gardé avec le temps. Je changerai peut-être d’idée un jour et com-
mencerai à appliquer des couleurs foncées sur mes murs, mais pour 
l’instant, j’adore le pastel. Je trouve que mes espaces semblent plus 
grands et plus lumineux. Je vous conseille de l’adopter si vous vi-
vez dans un petit appartement.

Oser le papier peint. Si vous en avez assez des murs 
blancs, c’est le meilleur truc pour redonner du pep à un apparte-
ment sans faire de changements majeurs. Ne vous inquiétez pas, il 
existe maintenant des papiers peints qu’on peut retirer très facile-
ment. On est loin des papiers peints qu’il fallait gratter pendant des 
heures pour réussir à les enlever ! C’est une belle solution de re-
change à la peinture et ça permet d’ajouter facilement du punch, 
que ce soit à petites doses ou sur une plus grande surface. J’avais 
un petit mur dans mon salon parfait qui s’y prêtait bien et je n’ai 
pas hésité ! Je trouve que ça ajoute beaucoup de style à n’importe 
quelle pièce sans trop d’efforts. 
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Pastel et ses éclats

Habiller les murs avec des tablettes et des 
cadres. Je pense que c’est mon truc favori. Je suis devenue une 
pro des tablettes, haha ! Je trouve qu’elles remplissent bien les murs 
et j’adore dénicher des objets pour les garnir. Quelques tablettes 
bien décorées et des cadres, c’est parfait pour créer un bel arrange-
ment mural. 
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Poser des rideaux de la 
bonne taille. Poser des rideaux 
trop courts, c’est un faux pas en dé-
coration. En effet, lorsque les ri-
deaux sont de la bonne taille par 
rapport à la fenêtre qu’ils habillent, 
les murs semblent bien plus grands 
et la pièce, plus spacieuse. Person-
nellement, je trouve que c’est super 
beau quand ils traînent un peu par 
terre. 

Choisir un tapis d'une 
dimension adaptée. Dans la 
même lignée, il faut choisir un tapis 
de la bonne taille (si vous en voulez 
un). Trop petit, il donnera l’impres-
sion que la pièce l’est aussi. Trop 
grand, les meubles auront l’air dis-
proportionnés. Ne faites pas la même 
erreur que moi : un tapis blanc, avec 
un chien, ce n’est pas la meilleure 
des idées. Mila va très souvent de-
hors et, quand elle en revient, elle 
aime faire de grosses siestes dessus. 
Mon joli tapis blanc est vite devenu 
gris. C’est un élément à considérer 
quand on a des animaux ! Haha ! 

X_Livre_Pastel et toutes les nuances.indb   21 18-09-10   11:59



22
Pastel et ses éclats

Adopter les grands miroirs. J’ai toujours eu de grands 
miroirs dans mes appartements. Ils donnent l’impression qu’une 
pièce est vraiment plus grande qu’elle ne l’est en réalité et créent 
des espaces plus lumineux en reflétant la lumière provenant des 
fenêtres. C’est parfait pour un petit appart qui manque de lumière. 
C’est aussi pratique d’avoir un grand miroir si vous aimez prendre 
des photos OOTD avant de partir le matin. #TrucDeBlogueuse 

Embellir ses meubles. Je ne suis clairement pas la plus 
douée en termes de rénovation de meubles. J’aime les DIY, mais si 
je dois toucher à une perceuse ou un marteau… bof ! J’ai donc déve-
loppé quelques trucs simples pour revamper mes meubles défraî-
chis ou achetés à prix modique. L’un de ceux-ci consiste à en 
changer les poignées. J’en trouve de très jolies dans les magasins 
de décoration du boulevard Saint-Laurent à Montréal, comme V de 
V ou Vestibule (deux de mes prefs). On peut également peindre une 
partie ou la totalité d’un meuble pour le rafraîchir ou l’harmoniser 
avec le reste du décor. Ça ne coûte pas bien cher et ça peut complè-
tement changer le look d’une pièce. 

Ajouter des plantes. S’il n’en tenait qu’à moi, mon appar-
tement aurait l’air d’une jungle et j’en serais bien contente ! On di-
rait que je suis de meilleure humeur quand je suis entourée de 
vraies plantes. Petit DIY facile : si vous souhaitez avoir un coin 
« jardinage » à la maison, je vous conseille d’acheter un tabouret. Il 
reste ensuite à le remplir de plantes, des cactus par exemple. Je 
trouve ça trop cute, on dirait une petite famille. Haha ! 
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Décoration

Personnaliser l’espace. En plus des jolis éléments de 
décor bien agencés, j’aime avoir dans mon appart des objets qui me 
font sentir chez moi, comme des photos de gens que j’aime, des 
souvenirs, des choses dont je suis fière, qui me rappellent de beaux 
moments ou des cadeaux de ma famille. J’aime être entourée de 
plein de petites choses qui me tiennent à coeur. Il y a plusieurs fa-
çons de mettre ceux-ci en valeur. Personnellement, j’ai récemment 
acheté une grille d’inspiration (vous avez dû en voir sur Pinterest, 
parce que c’est un DIY très à la mode). J’ai acheté une grille que j’ai 
installée sur mon mur et, avec de petites épingles, j’y accroche des 
photos, des souvenirs ou des images qui m’inspirent. 

Décorer le vestibule. On en fait rarement une priorité, mais 
c’est pourtant la première pièce que l’on voit en rentrant à la mai-
son. J’ai vraiment eu du mal à créer un beau hall d’entrée dans mon 
appartement, parce qu’il est minuscule et étroit. Pendant un bon 
moment, je ne m’en suis simplement pas occupée. Je n’avais pas 
d’endroit pour enlever mes chaussures et mon manteau. J’ai finale-
ment ajouté un banc pour m’asseoir, des crochets pour suspendre 
mes vêtements et une petite table vide-poches pour déposer le 
courrier, mes clés et mon portefeuille. C’est tellement plus simple 
pour tout trouver avant de partir ! Je trouve que ça fait une diffé-
rence dans ma vie de tous les jours. J’ai aussi égayé les murs en 
ajoutant des cadres et des décorations. 
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PEINES
D’AMOUR

C’est loin d ’être la fin du monde
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Pastel et ses éclats

La mauvaise nouvelle : ça va faire mal. La bonne nouvelle : ce n’est pas pour 
toujours. J’ai écrit ce chapitre comme si je parlais à une amie qui venait tout juste 
de rompre avec son copain, mais, évidemment, il s’adresse à tout le monde. Un 
break up fait toujours mal, peu importe le genre ou l’orientation sexuelle. Vois ce 
chapitre comme un guide de survie pour passer à travers la pire peine d’amour de 
ta vie. OK, j’exagère peut-être ! Vois ce chapitre comme de bons conseils qui vont 
peut-être améliorer un peu les choses et mettre un baume sur ton petit cœur.

choses », « Ça va passer », « Il y en a plein 
d’autres » ou « Ce n’est pas si grave, on va 
te changer les idées » ne sont jamais bien 
réconfortantes, malgré les bonnes inten-
tions. Tes proches ont quand même raison 
sur un point : ça va passer. Pour guérir d’une 
séparation, il faut des distractions et du 
temps. C’est difficile à croire lorsqu’on la vit, 
mais le temps guérit vraiment les choses. 
On ne dit pas ça pour rien : c’est vrai. 

Une vraie de vraie rupture, c’est comme la 
fin du monde. Tout semble s’écrouler au-
tour de toi (il se peut que ce ne soit pas le 
cas, mais c’est souvent la fin du monde, 
LOL). Ce qui est décourageant (et rassu-
rant à la fois), c’est qu’on finit tous par 
passer par là, tôt ou tard. Ton entourage 
est donc compatissant, mais en même 
temps… personne ne sait trop quoi te dire. 
Les phrases comme « Le temps arrange les 
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Peines d’amour

Les étapes
Les premières journées après un break up 
sont vraiment les plus éprouvantes, mais 
dis-toi que tu n’auras plus à les revivre une 
fois qu’elles seront passées. Commence 
par pleurer toutes les larmes de ton corps. 
Appelle une personne de confiance ou 
un membre de ta famille pour parler et 
expliquer ce qui s’est passé. L’idéal serait 
que quelqu’un soit avec toi pour t’écouter 
et te réconforter, parce 
que c’est pénible d’être 
seule dans ces moments- 
là. Si personne ne peut 
se déplacer, sors un peu 
pour changer d’air. Pen-
dant ce temps, évite de 
contacter la personne, 
surtout si vous vous êtes 
déjà tout expliqué et 
avez mis les choses au 
clair. Ça ne sert souvent 
à rien et ça fait plus de peine qu’autre 
chose. Je suis certaine qu’il est possible 
pour un ancien couple de développer une 
relation d’amitié, mais pas immédiate-
ment après une rupture. Pour l’instant et 
pour les prochaines semaines, prends le 
temps de guérir.

Après les larmes vient le moment de pen-
ser à autre chose (ou d’essayer de penser à 
autre chose). Prends ça relax en écoutant 
des films que tu aimes ; Sex and the City 
est mon classique. Le moment qui me 
remonte le moral (mais qui me fait aussi 
beaucoup pleurer parce que OMG, c’est 
tellement triste !), c’est quand Carrie se 
fait poser un lapin par Mr  Big à leur 

propre mariage. Je me 
dis alors qu’il y a pire 
situation. Hahaha ! Tu 
peux aussi commencer 
une nouvelle série et 
commander à manger 
(les meilleures soirées). 
C’est correct de rester 
enfermée et de se re-
poser seule quelque 
temps chez soi, mais 
ça peut devenir encore 

plus déprimant à la longue, alors ne dé-
passe pas trois ou quatre journées maxi-
mum. Pendant ce temps, garde contact 
avec tes amis. Appelle-les ou invite-les 
chez toi pour discuter, simplement pour 
ne pas être trop isolée. 

Pour guérir d’une 

séparation, il faut 

 des distractions et  

du temps. C’est difficile 

à croire lorsqu’on la  

vit, mais le temps  

guérit vraiment  

les choses. 
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30
Pastel et ses éclats

Évidemment, chacun  

guérit à son rythme.  

Si tu ne te sens plus  

du tout affectée après  

quelques semaines,  

tant mieux ! Mais il se  

peut qu’il te faille plus  

de temps avant de te  

sentir mieux.  

C’est correct aussi.

Enfin, essaie de retourner progressive-
ment à ta vie normale, même si ça ne te 
tente pas et que tu préférerais rester au 
lit (100 % moi). Ton entourage va te 
réconforter la première semaine suivant 
ta séparation, mais la personne qui peut 
le plus t’aider, c’est toi. Recommence à 
t’entraîner, à voir des amis, à faire tes 
tâches quotidiennes. Si tu n’as pas lavé la 
vaisselle depuis une semaine, c’est le 
moment ! Oblige-toi à sortir et à faire des 
activités. C’est difficile, mais bénéfique. 
C’est comme ça qu’on passe au travers 
d’une rupture : en occupant son temps. 
Et plus les jours avanceront, moins tu y 
penseras. C’est long et pénible, mais il 
faut que tu sois patiente avec toi-même. 

Évidemment, chacun guérit à son rythme. 
Si tu ne te sens plus du tout affectée après 
quelques semaines, tant mieux ! Mais il 
se peut qu’il te faille plus de temps avant 
de te sentir mieux. C’est correct aussi. 
J’ai déjà lu que, pour chaque mois passé 
avec quelqu’un, il faut prévoir une se-
maine de guérison. Mais j’ai aussi lu 
quelque chose de complètement diffé-
rent, alors c’est peut-être du gros n’im-
porte quoi ! Hahaha ! Je pense que ça 
dépend à la fois de ta personnalité et 
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