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C’est dans un quartier situé entre le
fleuve Saint-Laurent et le cap Diamant,
sur l’historique rue Saint-Paul, qu’un
couple d’Européens ayant immigré
au Québec a choisi de vivre sa
nouvelle vie citadine.
Au cours de la belle saison, ce quartier fourmillant de vie
– nommé le croissant par les gens de la place – affiche immanquablement des airs de fête! Le marché public refleurit,
les terrasses renaissent, le moulin à images se ranime, bref,
la vie reprend son cours…
Après avoir acheté sa nouvelle demeure, une copropriété
située au dernier étage d’un immeuble magnifiquement localisé, le couple a dû redéfinir les espaces, puis repenser
tout le design. Seuls la brique et le plafond de bois ont été
conservés. En fait, ces éléments constituaient l’âme véritable de la demeure. D’autre part, puisque l’appartement était
pourvu de cinq grands puits de lumière, l’éclairage naturel
devait être optimisé afin que les pièces se révèlent éclatantes. Pour y faire voyager la lumière à la perfection, on a fait
disparaître des cloisons, repeint les plafonds de bois avec
une patine claire, puis recouvert les murs d’un blanc laiteux.
Au final, le décor est devenu nettement contemporain.
Dès l’entrée de ce condo superbement rénové, le mobilier
rococo délicatement sculpté et orné d’arabesques apporte
une juste note de fantaisie. Cette composition de style jette
les bases d’un décor magnifique, qui s’annonce unique en
son genre…

Cette cuisine très tendance
s’est dessinée dans
un esprit de dualité entre
le blanc et le noir.

Info+
Conception : Mireille Lizotte, designer • Appliques :
Boiteau Luminaire • Meuble et objets décoratifs :
rapportés d’Europe par les propriétaires
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Astuces déco :
— Avec son caractère mystérieux, le noir marque ici
l’élégance, tandis que le blanc impose une légèreté
au décor.
— Au sol, une céramique blanche très lustrée réfléchit la lumière partout dans la pièce.
— Le dosseret de céramique noire, réalisé par Monsieur, propose un effet graphique s’harmonisant à
merveille avec le design de la cuisine.
— Symétrique et distinguée, la hotte de cuisine
s’apparente à une fenêtre à carreaux. Cette pièce,
bien élégante, a été importée d’Italie.

Éclatante sobriété
Passée de mode depuis bien des années, la cuisine avait besoin d’un grand rafraîchissement! Les propriétaires ont donc exprimé le désir
précis d’y développer un style contemporain et épuré, où les matériaux seraient de préférence noirs et laqués, et où le rangement serait
abondant. C’est dans un esprit de dualité entre le blanc et le noir, la clarté et l’ombre, que cette nouvelle cuisine très tendance s’est
dessinée. Par ailleurs, l’espace a été exploité avec brio par le designer Michel Gonthier. Outre les armoires autour des plans de travail, le
cuisiniste a imaginé un garde-manger à l’horizontale aménagé sur deux étages et posé contre le mur de brique. Ensuite, c’est dans un
meuble qui fait office de vaisselier, et qui sépare les espaces de vie, que le four encastré a été intégré. Grâce à des idées originales, cette
cuisine se démarque haut la main!

— La majorité des armoires est dotée d’un système
de portes escamotables à la verticale, ce qui permet
une économie d’espace appréciable.
— Des électroménagers en inox et un système
d’éclairage judicieusement choisi complètent la pièce avec éclat.

Info+
Conception et réalisation : Cuisines Gonthier • Céramique : Céragrès • Luminaire : Boiteau Luminaire
• Électroménagers : Corbeil • Évier et robinetterie :
Céramique Décor
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New York, New York
Au cours de son premier voyage en Amérique, avant même
qu’il acquière cet appartement, le couple d’Européens a visité
Manhattan – symbole par excellence du rêve américain –, puis
a succombé à son charme… C’est donc en mémoire de cette
excursion culturelle dans la mégapole, avant sa nouvelle vie en
Amérique, que Madame a voulu rendre la salle à manger conviviale à la façon new-yorkaise.
Le mobilier, véritablement artistique avec son piètement de chrome et son plateau arborant de grands motifs baroques, s’est
agencé à six chaises de cuir affichant au dos un motif de velours
ton sur ton en guise d’écusson. Éclairant cette pièce avec bon
goût et élégance, un luminaire à pampilles de cristal avec un
abat-jour teinté rappelle le New York des années folles.

La salle à manger profite d’un esprit
à la fois chic et convivial, véritablement très new-yorkais!
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Mobilier de la salle à manger : Un Fauteuil Pour Deux • Luminaires : Boiteau Luminaire •
Horloge et Empire State Building : HomeSense • Bol en métal chromé : Baltazar
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Le blanc favorise la détente
et permet à la lumière de
voyager au sein de la pièce.

Astuce déco
— Puisqu’ils désiraient produire un effet loft, les propriétaires ont misé sur un
plancher de bois flottant gris béton.

Cocktail de styles
Au cœur de ce séjour conjuguant l’antique et le moderne, le mariage intemporel entre le noir et le blanc donne naissance à une pièce sophistiquée. Omniprésent dans cette composition, le blanc détend l’atmosphère
et met en valeur l’éclat de la lumière du jour qui jaillit du plafond.
Pour maximiser le peu d’espace entre les pièces et favoriser la circulation,
on a préféré des portes coulissantes aux lignes contemporaines à des portes classiques. Grâce à leur fine silhouette et parce qu’elles sont en grande
partie en verre givré, elles permettent à la lumière naturelle de circuler d’une
pièce à l’autre.

— Un chiffonnier aux lignes classiques pourvu de multiples tiroirs s’est déplacé
de la chambre au séjour pour tenir lieu de rangement. Sur ce dernier s’expose
une lampe artisanale faite de bois et de galets confectionnée par une amie du
couple.
— Les motifs graphiques qui parent les coussins animent le divan modulaire.

Info+
Mobilier et objets décoratifs : rapportés d’Europe par les propriétaires •
Plancher flottant : Couvre-Plancher André Labrecque
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D’hier à aujourd’hui
Un heureux mariage de styles procure
à cette pièce charme et distinction.

D’une architecture séculaire, mais absolument charmante, cette demeure est riche en histoire. Sans conteste, ces murs de brique, même
abîmés par le temps, installent une atmosphère intense de chaleur et
de confort. Mariant avec raffinement les styles baroque et contemporain, les meubles de genres bien distincts se côtoient ici sans heurts.

Des objets décoratifs artisanaux, acquis çà et là sur des coups de tête,
agrémentent le décor et y jettent une note joyeuse. À côté se trouvent
de multiples pièces modernes de métal chromé. Ce mariage particulier
reste sans contredit des plus heureux!

Une bergère rococo – un style décoratif qui a marqué l’Europe
du XVIIIe siècle – occupe gracieusement l’espace en compagnie
d’un pouf baroque capitonné. Sa teinte argentée lui confère
des airs modernes, et elle s’agence magnifiquement avec les
différents objets de chrome. S’affichant avec élégance sur une
tablette, deux candélabres antiques ajoutent à cette scène
d’autrefois.

Info+
Mobilier et objets décoratifs : apportés d’Europe par les
propriétaires • Plancher flottant : Couvre-plancher André
Labrecque
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Soleil levant
Clin d’œil à la brique rouge qui pare le mur, une teinte ensoleillée habille
le lit avec gaieté. De fait, au sein d’un décor épuré, une chaude palette
de couleurs suffit à animer une chambre.

Info+
Lit : Brick • Décoration des murs et literie : les propriétaires
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Parsemée de zestes d’orange et accueillant le soleil à profusion, cette pièce
s’imprègne de vitalité.

Sobriété à
l’accent tonique
Compte tenu de sa configuration plus
longue que large, et pour qu’on puisse
y exploiter tout l’espace, cette salle de
bains complète a été scindée en son
milieu par un muret de céramique. Ainsi,
les différentes zones sont habilement
définies. Recevant le soleil à profusion,
le bain trouve sa place dans une alcôve,
tandis que la toilette se tapit dans l’ombre d’une cloison. Dissimulée derrière
une paroi, sans porte, et accessible de
part et d’autre de la pièce, la vaste douche apparaît comme un prolongement
de la salle de bains. Bien que cette zone
semble privée de lumière, elle reçoit tout
l’éclat nécessaire du large puits ornant la
majeure partie du plafond.
Vivement relevée par des accents toniques orangés, cette pièce – composée
massivement de couleurs masculines
sombres comme le gris béton et le noir –
trouve sa part de vigueur. Enjolivé par de
larges vasques de verre clair, de petits
luminaires cylindriques raffinés et une
mosaïque de pâte de verre scintillante,
le décor révèle une certaine délicatesse.
Pour sa part, le meuble-lavabo double
impose sa présence au centre de la
pièce en proposant une symétrie parfaitement contemporaine.

Info+
Conception : Mireille Lizotte, designer
• Conception et réalisation du meublelavabo : Cuisines Gonthier • Vasque,
robinetterie, céramique et mosaïque de
pâte de verre : Céramique Décor • Éclairage : Boiteau Luminaire
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Tout naturellement
Cette chambre d’ami aux tons neutres
et doux se veut romantique. Un paravent
de bois tient lieu de tête de lit, tandis que
de sympathiques objets décoratifs le garnissent, lui conférant un air véritablement
campagnard… Symbole de l’amour et de
l’amitié, le cœur habite ce loft, puisqu’il se
retrouve dans de multiples objets déco.

Info+

Info+

Conception des espaces : Mireille Lizotte, designer •
Conception du décor : les propriétaires • Céramique,
meuble-lavabo, douche et robinetterie : Céramique Décor

Literie et coussins, paravent, objets
décoratifs et chevet : les propriétaires

Sur invitation…
Créée pour les invités de passage, cette petite salle de bains leur assure intimité et confort. Avec
ses lignes droites et son décor épuré, cette pièce contemporaine trouve son éclat grâce à un puits
de lumière procurant un éclairage naturel radieux. Bien qu’elle soit exiguë, la pièce comprend une
douche de grande dimension et un espace de rangement suffisant derrière une cloison. Au centre
de la douche, une céramique anthracite arbore un motif baroque ton sur ton, comme pour marquer
la cohérence avec l’ensemble du décor de la résidence. Et pour décharger l’espace, le meublelavabo est en suspension, ce qui allège nettement l’ensemble!
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