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Julie Houde

À proximité de la nature,
l’immeuble dans lequel se
trouve la copropriété décorée
par Valérie Taillon surplombe le
fleuve Saint-Laurent et la plage
Jacques-Cartier. On y a ainsi
une vue magnifique sur le riche
paysage de la Vieille Capitale.
texte Julie Houde l photos Louise Bilodeau,
assistée de Caroline Langevin l stylisme Amélie Bédard
La Seigneurie Jacques-Cartier, construite par le Groupe
Platinum Construction 2001, propose des condos haut
de gamme au design actuel répartis sur cinq étages.
Situé près de nombreux services, l’immeuble contient
une salle d’entraînement physique pour ceux et celles
qui veulent garder la forme. Mais c’est aussi son im
pressionnante fenestration qui a attiré ses résidants. La
lumière du jour entre ardemment dans chaque condo
et met ainsi en valeur les décors, un argument de poids
dans l’achat d’une copropriété.
Tombée sous le charme de l’endroit, la propriétaire du
condo a choisi de s’y installer et d’y créer un décor
actuel agrémenté de touches d’élégance. Pour ce
faire, elle a choisi de laisser son projet entre les mains
de la designer Valérie Taillon. « Ma cliente désirait un
décor contemporain, mais ne voulait pas de bois, pas
de brun, explique la créatrice. Elle avait déjà une très
bonne idée de ce qu’elle souhaitait », précise-t-elle. De
leur collaboration est née une demeure chic et raffinée,
empreinte d’une atmosphère conviviale.

Portrait de Valérie Taillon
« J’aime la diversité et rencontrer des gens. Mais
j’aime aussi jouer avec les textures, les matières
et les matériaux pour créer un décor de A à Z »,
affirme avec passion la designer Valérie Taillon.
Ayant d’abord travaillé à titre de cuisiniste pour
une entreprise de cuisines et de salles de bains
haut de gamme, la créatrice possède aujour
d’hui son propre commerce de design. C’est
grâce à son enthousiasme, à sa personnalité
charismatique et à son talent incontestable
qu’elle gagne la confiance de ses clients, pour
qui elle crée des univers personnalisés.
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Une petite bibliothèque a été aménagée dans la pièce pour
héberger les nombreux livres de recettes de la cuisinière.

Des airs de noblesse
Info+
Conception : Valérie Taillon, designer d’intérieur
• Réalisation : Cuisines Gonthier • Céramique
et Dosseret : Couvre-Plancher Labrecque • Évier
et robinetterie : Thalassa domicile • Électro
ménagers : Galerie Miele de la Capitale •
Luminaires : Multi Luminaire • Panier à fruits en
inox Alessi et tasse Ritzenhoff : Eddy Laurent
• Serviettes de table et vase Alessi : Baltazar
• Surface de travail en verre : ThinkGlass •
Tabourets : par l’entremise de Cuisines Gonthier
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Sous le signe de la modernité, la cuisine expose de véritables bijoux déco
ratifs qui lui confèrent une élégance sans précédent.
D’emblée, le comptoir de verre qui surmonte l’îlot central attire l’attention.
La propriétaire souhaitait que le design de la surface de travail soit souligné
par un éclairage installé dans cette dernière. C’est dans un magazine qu’elle
a déniché cette savoureuse idée. « Une bande d’inox munie d’un éclairage
DEL recouvre l’un des côtés du comptoir [celui face à la robinetterie] et éclaire
toute la surface, explique la designer. On y voit donc des milliers de petites
bulles de lumière et c’est très joli », ajoute-t-elle. Tenant la vedette dans la
cuisine, le comptoir est sans conteste le coup de cœur de l’hôtesse des lieux,
qui ne peut que vanter les mérites de cette pièce de prestige : « il est lisse,
conserve son éclat et il est facile à entretenir », affirme-t-elle sans réserve.

À cette pièce principale s’ajoutent des armoires de stratifié lustré qui
illuminent davantage la cuisine. Certaines d’entre elles, blanches, se
fondent dans le décor, alors que d’autres, de couleur charbon, mettent en
relief l’espace de cuisson. C’est là une excellente façon d’attirer l’attention
sans toutefois voler la vedette au comptoir de verre.
Une mosaïque métallisée rivalise avec de grands carreaux de pâte de
verre; ensemble, ils forment un dosseret éclatant. Leur brillance enrichit
l’atmosphère de la cuisine et leurs tons sobres apportent une noblesse
certaine à la pièce.
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Un lieu gourmand séduisant
La salle à manger dévoile son élégance à l’œil
qui s’y attarde. D’abord, la surface de verre de
la table reprend en écho celle de la cuisine.
Autour de cet élément dominant s’articulent
des chaises de plexiglas au design avantgardiste. Certaines, translucides, se veulent
plus discrètes, alors qu’une autre, fuchsia,
rend l’heure des repas dynamique.
Quant à la banquette, elle délimite à elle seule
l’espace repas dans le condo. Le tissu dont
elle est recouverte est d’un chic incontestable.
« La propriétaire aime bien recevoir, mentionne
la designer. La banquette devient un espace
convivial pour les petits-enfants, lorsqu’ils viennent manger! » ajoute-t-elle. Tel un bijou convoité
par de nombreuses femmes, le plafonnier qui
coiffe la table enrichit l’espace. Ses ornements
translucides sont légers et discrets, mais ô com
bien fastueux!
Pour compléter le décor, on a choisi d’aménager
un foyer au mur. En plus de réchauffer la pièce,
c’est un élément clé dans la salle à manger, où
il apporte un soupçon de modernité.

Info+
Conception de la banquette : Valérie Taillon,
designer d’intérieur • Réalisation de la
banquette : Cuisines Gonthier • Vaisselle : Un
Fauteuil Pour Deux • Chaises de plexiglas :
Signature Maurice Tanguay • Surface de verre :
ThinkGlass • Foyer : Futur décor • Plafonnier :
Multi Luminaire
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Conception / Intégration / Perfection
Aussi offerts : service de décoration,
meubles sur mesure, fabrication
de toile pour projecteur.
Estimation gratuite, 7 jours sur 7

Place à la féminité
Abordant avec audace la décoration de la
salle de séjour, la designer et la propriétaire
ont choisi d’y intégrer de nombreuses tou
ches féminines tout à fait distinguées. Papier
peint fleuri, rideaux fuchsia et coussins assor
tis témoignent ici de l’anticonformisme de
l’hôtesse des lieux, qui préfère l’inédit et les
couleurs flamboyantes aux tons neutres et
sobres. Bien de son temps, la pièce renferme
également mobilier et accessoires modernes; la
causeuse dernier cri, le meuble audio-vidéo et
même la lampe sur pied sont sans aucun doute
caractérisés par le style moderne.

Commercial

Astuce déco
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Dans cette pièce se déploie une grande
fenestration. Tout simplement sublime, elle
accueille, sans broncher la lumière du jour.

Résidentiel
		
		
		
		
		
		
		

Info+
Canapé et table basse : La Galerie du Meuble • Carpette, coussins et lampe sur pied :
Un Fauteuil Pour Deux • Papier peint et rideaux : par l’entremise de la designer •
Appareils audiovisuels : DSI domotique, son et image
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Cinéma maison
Sonorisation multi-pièce
Salle multimédia
Caméra de surveillance
Informatique
Télécommande intelligente
Cablage structuré

418 951-9855
info@dsiquebec.com
www.dsiquebec.com
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Une véritable muse
Dans la pièce adjacente au salon se
trouve le bureau de travail. Afin d’établir
un lien visuel entre les deux pièces, on
a peint l’un des murs en fuchsia, soit la
même couleur que l’habillage de fenêtre
de la salle de séjour. Ayant toujours le
rôle de couleur accent, il contribue au
dynamisme de la pièce.
Pour préserver l’intimité de Madame
tout en permettant aux rayons du
soleil de pénétrer à l’intérieur de la
demeure, la designer a choisi d’installer
aux fenêtres un système de stores
pratique et ingénieux. En fait, grâce à
ce système, la propriétaire a le choix
de recouvrir la fenêtre en entier ou de
masquer seulement le haut ou le bas de
cette dernière.

ou

C’est donc dans une ambiance bran
chée que la propriétaire effectue son
travail. Véritable muse, l’espace inspiré
devient inspirant.

Alerte 24 h sur 24 h toute l’année
Intrusion, incendie, infiltration d’eau, ne vous fiez pas à pitou pour vous alerter.
Symbole de vigilance, Microtec offre une protection sans faille 24 h sur 24 h,
7 jours sur 7, toute l’année.
Mieux encore, avec UBIK MD, gardez le contact avec votre système
depuis votre cellulaire ou votre ordinateur. Soyez informé des allées et venues et
des déclenchements d’alarme. Pratique, non? Demandez une démonstration.
Info+
Conception du bureau de travail : Valérie Taillon, designer
d’intérieur • Réalisation : Cuisines Gonthier • Bougeoirs : Eddy
Laurent • Chaises de bureau : Futur décor • Encadrement :
Baltazar • Rideaux : par l’entremise de la designer
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Protection à partir de 29,99 $ / mois

Un dollar par jour pour vous protéger ainsi que pitou.

1 866-427-6832

www.microtec.ca
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Laisser entrer la nature
Toujours à l’honneur, le style moderne caractérise la chambre princi
pale, qui fait place à la nature. Telle une ouverture sur l’extérieur, un
imprimé mural encadré par deux rideaux rafraîchit la pièce grâce à sa
verdure printanière. Des fleurs trouvent également leur place sur les
oreillers déposés sur le lit. Une ode à la nature, un avant-goût de la
saison estivale.
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Comme la chambre est plutôt petite, on a opté pour un lit Flou
qui, facile à soulever, renferme dans sa base un vaste espace de
rangement.
Grâce à une télécommande, la propriétaire peut contrôler le store
alors qu’elle est encore au lit.
Délicieux, le design du mobilier respire l’élégance.

Info+
Réalisation de la retombée de plafond : Cuisines Gonthier • Acces
soires décoratifs : Futur décor • Imprimé mural, rideaux et stores :
par l’entremise de la designer • Lit : Flou • Literie : La Galerie du
Meuble • Luminaires : Multi Luminaire • Mobilier : Signature Maurice
Tanguay • Téléviseur : Dumoulin
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Une tranquillité assurée
Évoquant de nouveau le fait que sa cliente ne voulait pas de
brun dans sa demeure, la designer Valérie Taillon précise que
les armoires ont été réalisées à partir de merisier teint grisnoir. Elles accompagnent sans heurts la céramique grise qui
forme le dosseret. Ce mariage parfait entre les deux matériaux
accorde au décor tout le prestige désiré.
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Au-dessus du bain, une réplique de la toile Jeune fille à la
fenêtre, de Salvador Dalí, apporte sérénité à la pièce.
Le choix des couleurs pour les accessoires décoratifs est
tout à fait justifié. Actuels et empreints de gaieté, le bleu et le
turquoise s’avèrent une excellente sélection.

Tout simplement exquis, le décor de ce condo
dégage une ambiance chic et actuelle.

Info+
Conception : Valérie Taillon, designer d’intérieur • Réalisation :
Cuisines Gonthier • Tableau : acheté lors d’un voyage en Europe
• Carpette et serviettes : Céramique Décor • Céramique :
Couvre-Plancher Labrecque • Chandelle, chandelier et vases :
Baltazar • Luminaires : Multi Luminaire • Robinetterie et sani
taires : Ben Huot
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