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L’art

TOUR DE PROPRIO | L’art de se différencier

de se
différencier

Monsieur a acheté le terrain cinq ans avant de mettre son projet
à exécution. Il aimait l’emplacement et la tranquillité du quartier
– la maison est située dans un rond-point. Comme son travail
l’amène à entrer dans des centaines de résidences chaque
année, il avait une idée assez précise de sa nouvelle maison. Il la
voulait très lumineuse et à aire ouverte, d’un style qui reflète les
tendances, mais différente des autres. De concert avec la designer
Nathalie Bisson, il a aménagé l’intérieur en intégrant des éléments
distinctifs dans chacune des pièces. Les styles industriel, moderne
et contemporain s’y côtoient harmonieusement. « En mélangeant
les styles, on obtient un décor beaucoup plus personnalisé, qui
traverse mieux le temps », explique la designer.

Ensoleillée du matin au soir En installant
des fenêtres dans tous les coins, le propriétaire souhaitait laisser
entrer un maximum de lumière naturelle à l’intérieur. Il s’agit d’une
particularité de l’architecture de cette maison.
Le revêtement de pierres grises et d’acier noir ne requiert aucun
entretien. Sachant qu’avec le temps, l’acier peut gondoler au
soleil, le propriétaire a voulu à tout prix éviter ce désagrément. Afin
de s’assurer que sa maison vieillisse en beauté, le propriétaire a
choisi de l’acier plus épais que celui utilisé habituellement pour le
revêtement extérieur. « La qualité d’une maison se voit dans les
détails », commente Monsieur.

›

La tranquillité, voilà ce qui a plu au propriétaire
lorsqu’il a acheté le terrain. L’escarpement à
l’arrière de la maison préserve l’intimité de
Monsieur lorsqu’il profite de sa terrasse couverte.
Luminaires et haut-parleurs encastrés : tout a
été pensé pour que l’endroit soit fonctionnel et
agréable. Le barbecue est alimenté par un gros
réservoir de propane, lequel alimente également
la cuisinière et le foyer à l’intérieur. Un mobilier
confortable et pratique complète l’aménagement.
Située sur la Rive-Sud de Québec, sur un terrain intime de 18 000 pi2
dans le secteur Saint-Nicolas, cette maison a été construite avec un
souci du détail hors du commun. Elle représente la réalisation d’un
rêve pour son propriétaire, un homme à l’affût des tendances qui s’y
connaît dans le domaine de la construction, car il y travaille.
texte Julie Lavoie | photos Louise Bilodeau, assistée de Marie-Hélène Martel
stylisme Amélie Bédard | recherche Lucie Lambert

Info+ Architecture : le propriétaire et Constructions Serge Pouliot • Designer : Nathalie Bisson des Créations Réka •
Revêtements extérieurs : Transpavé et Maçonnerie Rive-Sud • Toiture, portes et fenêtres : Constructions Serge Pouliot • Mobilier
de jardin : Costco et Club Piscine Super Fitness
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TOUR DE PROPRIO | L’art de se différencier
Entrée réussie Le propriétaire et la designer ne
voulaient pas obstruer l’entrée avec un escalier massif. Ils
souhaitaient que l’endroit demeure aéré et lumineux. Ils
ont opté pour un escalier à limon central d’acier peint en
gris, sur lequel sont déposées des marches en bois de
frêne – la même essence qu’au plancher. Le garde-corps
du niveau principal, composé de panneaux de verre et de
tiges en inox horizontales, laisse passer la lumière.

Monsieur tenait « mordicus » à avoir un mur de béton à
l’intérieur pour conférer à l’endroit un style industriel. Mais,
suivant les conseils de l’entrepreneur, il a abandonné son
idée, enfin, presque… Aidé de la designer, il a trouvé une
autre façon d’obtenir le même effet. Une artiste a créé
un faux-fini ayant l’apparence, la couleur et la texture
de dalles de béton. Ce mur étant tout de suite visible à
l’entrée, « il donne le ton », explique Monsieur.

Nathalie Bisson

Cumulant 10 ans d’expérience
en design d’intérieur, dont 4 aux
Créations Réka, Nathalie Bisson
se plaît particulièrement à modifier
l’architecture des maisons en
créant des reliefs et en jouant avec
les profondeurs. Elle utilise des
matériaux nobles et aime travailler
avec une palette neutre. C’est
en apportant un soin particulier
à l’éclairage et en agençant des
motifs et des textures qu’elle
anime les espaces. Pour elle,
donner du cachet à une maison,
c’est aussi lui donner une âme.

Info+

Conception et réalisation :
Escalier Mathieu Labonté • Faux-fini de
béton : Julie Thibodeau • Panneaux de
plâtre et tirage de joints : Québec Peinture
• Plancher en frêne brossé : Les Créations
Réka • Tabouret : Artemano
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Astucedéco
❚

Succomber au chrome Pour Monsieur, le blanc et le
gris s’imposaient dans la cuisine. Il tenait toutefois à intégrer du bois
au décor.
Les armoires en merisier teint en blanc s’étirent jusqu’au plafond
pour un maximum de rangement. Elles contrastent avec le dosseret
en porcelaine grise aux reflets brillants et dont la surface est en relief.
Des tablettes en bois et un comptoir lunch surélevé dynamisent le
décor et contribuent à réchauffer l’atmosphère de la pièce.
La cuisine occupe un coin de la maison. La lumière naturelle y
abonde grâce à la fenestration généreuse sur le côté et à l’arrière, où
se trouve d’ailleurs l’accès à la terrasse.

Le mobilier du niveau principal ayant des teintes neutres et un
style plutôt sobre, la designer a convaincu Monsieur d’habiller
l’espace avec des luminaires originaux de bonnes dimensions. Elle
a choisi des luminaires chromés, car elle souhaitait qu’ils soient vus
comme des accessoires décoratifs.
Monsieur se dit plus conservateur lorsqu’il est question de
luminaires. « La designer m’a fait sortir de ma zone de confort, mais
j’aime beaucoup le résultat », explique-t-il. Si tous ses luminaires ont
quelque chose de spécial, il avoue avoir un coup de cœur pour ceux
qui éclairent l’îlot.

Selon la designer, on oublie souvent l’importance de la
lumière et des luminaires lorsqu’on aménage un intérieur.
Mieux vaut décider des endroits à éclairer au début d’un
projet de construction ou de rénovation. C’est difficile, mais
l’effort en vaut la peine, car, une fois le projet amorcé, il est
souvent impossible – ou trop coûteux – de revenir en arrière...
« En général, les gens pensent à décorer leurs murs, mais ils
négligent l’espace aérien. On a souvent peur de mettre de
gros luminaires. Moi, je les adore! » commente la designer.

Info+ Comptoir en quartz, évier et robinetterie : Ciot • Dosseret en porcelaine grise,
luminaires (EuroHome) et tabourets : Les Créations Réka • Électroménagers : Tanguay •
Mur de pierre : Maçonnerie Authentik
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Coup d’éclat On a aussi aménagé la salle à manger en
mélangeant les styles. Monsieur a choisi une table au plateau en bois
de rose massif. Son aspect rustique, rappelant le style industriel,
contraste avec les chaises modernes blanches au piétement chromé.
Une fois de plus, Monsieur s’est laissé guider par la designer pour le
choix du luminaire. Fort original, ce dernier ajoute de l’éclat au décor.
Le propriétaire a opté pour un plancher résistant en frêne brossé,
une essence ayant, à son avis, beaucoup de caractère. Quant au
brossage, il fait ressortir davantage le grain du bois.

Info+ Chaises : Structube • Luminaire (EuroHome), plancher de frêne
brossé, stores romains et table : Les Créations Réka

698, rue Félix-Leclerc, Pintendre
418 833-6875

www.sergepouliot.com
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Reliefs et textures Dans le salon, le plafond de 13 pi – compa
rativement à 9 pi dans le reste de la maison – est mis en évidence par une
retombée noire. « J’aime créer des reliefs, changer l’esprit d’une pièce en
modifiant l’architecture d’une maison », commente la designer.
De chaque côté des fenêtres, de longs rideaux noirs fabriqués sur mesure
pendent de la retombée de plafond. Ils habillent la pièce et la rendent plus
chaleureuse.
Le propriétaire cherchait une façon originale d’installer le foyer et l’écran
plat dans un même meuble. La designer a trouvé une solution en créant un
mobilier à l’aide de plusieurs matériaux. La partie supérieure est en placage
de chêne. En dessous, le foyer est entouré de carreaux de porcelaine noire
lustrée, qui donnent l’impression qu’il est plus large qu’il ne l’est en réalité.
Enfin, une épaisse tablette couverte de carreaux de porcelaine imitant le
béton dissimule les appareils électroniques, placés sur des étagères en bois
dans la partie inférieure.
Un mur couvert de papier peint chatoyant au motif géométrique anime
l’espace. La designer travaille beaucoup avec des teintes neutres et des
matières brutes. Par exemple, ici, le bois naturel côtoie le blanc, le noir et
différents tons de gris. C’est en jouant avec les finis, les reliefs et les textures
que la designer a donné vie au décor.
Info+ Carpette, coussins, jeté, luminaire (Zuo Modern), mobilier, stores romains
(Distribution Transiplast) et tableau : Les Créations Réka • Foyer : Poêle et Foyer
Napert • Table en verre : Artemano • Papier peint : par l’entremise des Créations
Réka et installation par Québec Peinture
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Oser les couleurs sombres « Je voulais que chaque

pièce de la maison ait une belle finition et quelque chose d’unique »,
mentionne le propriétaire. La designer a créé pour Monsieur une salle
d’eau qui pourrait être celle d’un resto-bar à la mode. Ici, le plafond
a été peint en noir. Les différentes sources d’éclairage mettent en
valeur la texture de la pierre et les riches reflets du papier peint. « Il
faut parfois oser les couleurs sombres, même si la pièce est petite.
Comme il n’y a pas de fenêtre dans la salle d’eau, il fallait, de toute
façon, prévoir un bon éclairage », explique la designer.

Info+ Conception : Nathalie Bisson • Luminaire (Zuo Modern) :
Les Créations Réka • Papier peint : par l’entremise des Créations
Réka et installation par Québec Peinture • Réalisation du mur de
pierre : Maçonnerie Authentik • Robinetterie et sanitaires : Ciot
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Bien qu’elle soit très
actuelle, l’armoire
en verre où sont
rangées les bouteilles
de vin comporte
deux éléments
rappelant les caves à
vin traditionnelles :
un mur de pierre et
une tablette en bois
d’aspect rustique.

›

Info+ Conception du cellier : Nathalie Bisson et le propriétaire •
Réalisation du cellier : Maçonnerie Authentik et L’Univers du Verre
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Résidence à vendre

Chic et chaleureux Monsieur cherchait à créer une ambiance reposante dans la chambre principale. Il souhaitait lui donner du cachet en

Superbe propriété présentée de 58 X 45 entièrement aménagée. Terrain de 18 000 p2 avec une grande cour pouvant
accueillir une piscine. Cellier en verre. Possibilité de vendre
meublé. À qui la chance! 800 000$

parant un mur, sans toutefois utiliser de la brique ou de la pierre. Il a finalement acheté d’un moulin de larges planches de cèdre naturel, qui ont été posées
horizontalement.
Comme au salon, les grandes fenêtres de la chambre sont habillées de rideaux opaques, suspendus à la retombée de plafond, peinte en noire. Le propriétaire
a choisi des meubles en bois au grain prononcé et dont les couleurs rappellent le plancher et les tissus gris. Deux luminaires suspendus de chaque côté du lit
créent une ambiance feutrée en soirée.
« Nous avons tenté de recréer un style de chambre d’hôtel chic, mais plus chaleureux », précise la designer.

Info+ Carpette, luminaires (EuroHome), plancher
de bois, rideaux et tabourets : Les Créations
Réka • Literie : Simons • Mobilier : Artemano

OCCUPATION RAPIDE DISPONIBLE

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site
duproprio.com n°482823

418 520-0520
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Aussi relaxante qu’un spa Le
propriétaire voulait une salle de bains luxueuse.
Comme cette pièce avoisine la chambre
principale, la designer a pris soin de créer des
liens entre les deux endroits, notamment en y
intégrant du bois. « Je voyais mal la salle de
bains toute blanche », indique-t-elle. Elle a
donc exploité l’aspect rustique de la chambre.

Elle a conçu un meuble-lavabo blanc, dans
lequel s’imbrique un module en bois teint aux
lignes droites. De plus, les murs de la douche
ont été couverts de céramique imitant le bois.
Une fois de plus, la designer a réalisé un
coup d’éclat en meublant l’espace aérien
avec un luminaire original, un objet décoratif
fascinant.

La fenestration extraordinaire permet à Monsieur de
profiter de la lumière naturelle du matin jusqu’au soir.
L’intérieur est bien pensé et chaleureux grâce à des éléments
architecturaux et à des objets décoratifs recherchés.
Cette maison représente la réalisation d’un rêve pour le
propriétaire... Il se l’est offerte pour ses 30 ans.
Info+ Conception : Nathalie Bisson • Céramique, luminaires (Colibri) et tableau : Les Créations Réka • Robinetterie
et sanitaires : Ciot
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