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Passez dès aujourd’hui chez Vague & Vogue pour
consulter nos stylistes qui créeront avec vous
des espaces d’eau distinctifs et fonctionnels
des plus tendances ou uniques à votre image!
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Concevoir un espace de bien-être, c’est composer
avec des éléments de détente et d’énergie.
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Les baignoires aria de FLeurco…
une symphonie de design, de style et de qualité
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TOUR DE PROPRIO

| au cœur de l’action

Véronique Harvey

Au cœur
de l’action
Centre névralgique de la ville de Québec,
Sillery est l’endroit idéal où s’établir pour
une jeune famille souhaitant vivre au cœur
de l’action sans devoir faire de compromis
quant aux espaces verts.
texte Véronique Harvey
photos Louise Bilodeau, assistée d’Andrée-Anne Savoie
stylisme Véronique Pelletier

Les propriétaires convoitaient le secteur de Sillery depuis plusieurs années.
Ils l’avaient d’ailleurs scruté au peigne fin alors qu’ils étaient à la recherche
de leur ancienne maison, il y a quelques années de cela… mais en vain.
Ce n’est qu’en 2010, n’ayant jamais abandonné le projet de s’y installer un
jour, qu’ils ont trouvé le terrain parfait et ont entamé la construction de leur
maison de rêve.
Pour concevoir les plans de leur demeure, les propriétaires ont demandé
l’aide de l’architecte Yvan Deschênes, qui a réalisé plusieurs maisons que
le couple appréciait tout particulièrement dans son ancien quartier, sur
la Rive-Sud de Québec. Avec lui, Monsieur et Madame ont commencé
à concevoir les plans de cette maison, qu’ils n’imaginaient pas aussi
moderne au départ, mais dont ils sont aujourd’hui ravis.
La propriétaire précise d’ailleurs que, depuis qu’ils ont emménagé, en
octobre dernier, la dynamique familiale a beaucoup changé. Papa est plus
près du travail, maman est à quelques pas de l’université où elle termine
présentement des études supérieures, et les deux enfants sont à proximité
de l’école; leur qualité de vie s’en voit donc grandement améliorée.
En plus de vouloir des portes et fenêtres noires, les propriétaires désiraient
une maison de style contemporain, voire moderne, mais qui saurait tra
verser les années sans se démoder... et sans trop d’entretien. « Certains
ajoutent du bois traité, qui est très beau durant les premières années, mais
qui doit être rehuilé fréquemment. Nous, nous avons préféré que les quatre
murs soient en pierre grise, puisque la pierre est intemporelle et facile
d’entretien », précise la propriétaire.

Info+
Architecte : Yvan Deschênes • Designer : Andrée Carrier • Entrepreneur :
Les constructions L.N. Bourget • Luminaires : Multi Luminaire • Portes :
Vitre-Art • Fenêtres : Les Fenêtres Élite • Revêtement extérieur : Transpavé
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| au cœur de l’action

Portrait
d’Andrée Carrier
Il y a de cela 35 ans, Andrée Carrier
faisait ses premiers pas dans le
monde du design. Après avoir
suivi l’une des toutes premières
formations en design au Québec,
elle est engagée dans différentes
boutiques, puis se lance en tant
que travailleuse autonome. Grâce
au bouche à oreille, Mme Carrier
embellit la vie de nombreux clients
depuis bientôt 18 ans. Du choix
de la couleur des murs à celui
des matériaux, en passant par
l’habillage de fenêtre et le mobilier,
cette designer chevronnée accom
pagne ses clients dans chacune
des étapes qui mènent à un décor
personnalisé.

Astuce déco
w

De grands panneaux de verre servent de gardecorps à cet escalier qui, comme le reste de la
maison, fait en sorte que les espaces demeurent
ouverts et que la lumière circule.

Un maximum
de lumière
Comme les propriétaires tenaient
avant tout à ce que la lumière
voyage dans leur demeure, ils ont
opté pour une porte d’entrée vitrée,
surmontée d’une baie laissant
pénétrer la lumière au maximum.
D’ailleurs, cette lumière est réfléchie
par la porcelaine polie et lustrée qui
recouvre le sol.
Afin d’ajouter un peu de chaleur à
ce décor, on a choisi d’y intégrer
l’une des couleurs les plus chau
des qui existent, couleur qui est
également la favorite de Madame :
le rouge. Des touches de cette
teinte passe-partout se retrouvent
d’ailleurs dans chacune des pièces
du rez-de-chaussée.

Info+
Luminaires : Boiteau Luminaire •
Plancher : Céramique Décor • Por
tes intérieures : Hallé et Mailloux •
Tableau : Patrick Pépin, Les gale
ries d’art Beauchamp
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Info+
Conception et réalisation : Les Escaliers de Beauce
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TOUR DE PROPRIO

| au cœur de l’action

Le grand favori
Grâce à son plafond de 12 pi, à ses nombreuses fenêtres et à son style épuré, le salon
se distingue de toutes les autres pièces de la maison et se classe grand favori. Il répond
précisément à tous les critères que s’étaient fixés les propriétaires et il a été entièrement
remeublé à neuf.
Pour son aspect chaleureux et l’ambiance qu’il crée, le foyer constitue un élément
essentiel dans un décor, selon les propriétaires. D’ailleurs, ce joli foyer à gaz ajoute au
confort pendant les périodes froides, mais plus particulièrement à celui de Madame,
qui est de nature frileuse. Alors que ce foyer se veut surtout décoratif, un deuxième, à
bois celui-ci, se trouve au sous-sol et permet de garder la maisonnée au chaud toute
l’année durant.
Pour que le style de la pièce demeure épuré, on a troqué les rideaux pour de délicats
stores accordéon semi-opaques. Une fois fermés, leur couleur se confond avec celle
des murs et, lorsqu’ils sont ouverts, ils permettent aux hôtes de profiter de la vue sur le
boisé qui entoure la maison.
Info+
Appareils électroniques : Filtronique • Foyer : Poêle et Foyer Napert • Mobilier : La
Galerie du Meuble • Plancher : Plancher bois franc 2000 • Pots avec plantes : Floralies
Jouvence • Stores : Andrée Carrier • Table à café : Roche Bobois • Tableau : Martin
Cadorette, Les galeries d’art Beauchamp • Tapis : par l’entremise de la designer

Tout en contraste
Les propriétaires ont choisi des ca
dres de fenêtres en aluminium noir
pour qu’ils contrastent avec le blanc
des murs. Cette opposition entre
le noir et le blanc s’inscrit d’ailleurs
parfaitement dans le style moderne
recherché par les propriétaires.
Les rideaux qui habillent les fenêtres
de la salle à manger présentent
un motif fleuri qui rappelle le tapis
déco
ratif du salon. Cet imprimé
fleuri se trouve également dans la
petite salle d’eau située au rez-dechaussée, un rappel qui unit les
pièces de la maison.

Info+
Luminaire : Multi Luminaire • Mo
bilier : La Galerie du Meuble •
Rideaux : par l’entremise de la
designer • Tableaux : Annie Labbé,
Les galeries d’art Beauchamp
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TOUR DE PROPRIO

| au cœur de l’action

Grâce aux dimensions et à la grande luminosité de la pièce, les pro
priétaires ont pu aménager une cuisine foncée sans craindre d’alourdir
leur décor. Ils ont choisi un placage de bois d’un brun très foncé, qui
contraste parfaitement avec le quartz blanc des comptoirs.
La même porcelaine polie que l’on trouve dans le hall d’entrée recouvre
le sol de la cuisine, et le rouge des rideaux sert ici de couleur accent.
La surface de travail considérable de l’immense îlot est très utile pour la
préparation des repas et pour les lunchs pris en vitesse. Autrement, la
famille se retrouve principalement autour de la petite table ronde pour
les soupers dits non officiels.

Info+
Conception : Pascale Anctil, Cuisines Gonthier • Réalisation : Cuisines
Gonthier • Céramique : Céramique Décor • Dosseret : CouvrePlanchers Pelletier • Électroménagers : Tanguay • Évier et robinetterie :
Ciot • Luminaires : Boiteau Luminaire • Luminaire du coin repas : Multi
Luminaire • Rideaux : par l’entremise de la designer • Surfaces de
travail en quartz : Cuisines Gonthier • Tabourets : Bouclair
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TOUR DE PROPRIO

| au cœur de l’action

Tout en douceur
C’est à l’occasion d’un voyage de plaisance à Paris que
les propriétaires ont déniché cette housse de couette,
qui a été le point de départ du décor de leur chambre
à coucher. Comme ils voulaient que cette pièce évoque
la douceur, on a laissé les murs presque entièrement
dénudés et posé de jolis rideaux de soie, agencés à la
literie.

Info+
Literie : Carré Blanc (Paris) • Mobilier : La Galerie du
Meuble • Plancher : Plancher bois franc 2000 • Rideaux :
par l’entremise de la designer • Tableau : Patrick
Morency, Les galeries d’art Beauchamp
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| au cœur de l’action

Étincelant
Dans leur ancienne demeure, les propriétaires possédaient un bain
sur pattes et aimaient tout particulièrement son confort et son style.
Conscients que ce modèle de baignoire ne cadrait tout simplement
pas dans leur nouvelle maison, ils ont choisi son équivalent moderne :
ils ont opté pour un bain autoportant deux places, qui leur permet d’en
profiter en duo.
Une porcelaine polie de couleur gris anthracite recouvre le sol de la salle
de bains et se retrouve également dans la douche de verre, dont le fond
est toutefois en acrylique blanc. « On aime moins les fonds de douche
en céramique. On préfère quand c’est pâle car, comme pour ce qui est
du comptoir de quartz blanc dans la cuisine, ça permet de travailler sur
une surface propre. Quand je nettoie, j’aime bien voir que c’est propre
et étincelant », explique la propriétaire et mère de famille.
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Ce fond en acrylique a été soigneusement encastré dans le plancher,
donc aucun rebord n’est à enjamber lorsqu’on pénètre dans la douche.
Les propriétaires peuvent ainsi profiter d’une magnifique douche en
verre au fond blanc et étincelant, une combinaison qui a du style.
Ils ont également opté pour un mobilier en porte-à-faux. Il laisse le
plancher dégagé et donne ainsi l’impression que la pièce est plus
grande. C’est le vert lime qui apporte au décor la touche de dynamisme
recherchée.
Info+
Conception : Pascale Anctil, Cuisines Gonthier • Réalisation : Cuisines
Gonthier • Céramique, robinetterie et sanitaires : Céramique Décor •
Luminaires : Transit Luminaires • Stores : Le marché du store
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La vie en rose
À l’âge de huit ans, une petite fille sait parfaitement ce qu’elle veut. C’est
d’ailleurs l’occupante de cette coquette chambre qui a fait le choix des
couleurs, des tissus et des accessoires. Sa maman avoue que la fillette a
eu un véritable coup de cœur pour les gros coussins fuchsia qui trônent
sur le lit. Ceux-ci lui servent tantôt de pouf pour lire, tantôt de support
pour se fabriquer des cabanes.

Info+
Mobilier : Tanguay • Coussins, literie et stores : par l’entremise de la designer
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Futur chasseur
C’est dans une petite boutique de Paris que les
propriétaires ont eu un véritable coup de cœur pour
cette tête d’orignal en peluche. Ils se sont alors
empressés de l’acheter pour leur fils de cinq ans.
Comme fiston rêve au jour où il pourra accompagner
son grand-père à la chasse, le choix était facile.
C’est donc à partir de cet élément décoratif que les
propriétaires ont construit le décor de cette chambre,
mais le jeune homme a tout de même eu son mot à
dire concernant la literie.

Info+
Literie et stores : par l’entremise de la designer •
Mobilier : Clément
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Oser les fleurs
C’est dans une petite pièce comme
celle-ci qu’il est recommandé d’oser,
et c’est exactement ce qu’ont fait les
propriétaires en optant pour un papier
peint fleuri, qui rappelle les rideaux de
la salle à manger et le tapis du salon.
Pour éviter que le papier peint crée un
effet de tunnel vers le haut, on a peint
le plafond de la petite salle d’eau en
noir. L’ensemble respire la modernité!
Dans un souci d’unité, le noir, le blanc
et le rouge ont été utilisés ici, comme
dans chacune des pièces du rez-dechaussée. On a également repris les
mêmes matériaux que dans la cuisine
pour la confection du meuble-lavabo,
soit le placage de bois et le quartz.
Enfin, la vasque semi-transparente
apporte la touche finale à cette salle
d’eau unique.

Info+
Conception : Pascale Anctil, Cuisi
nes Gonthier • Réalisation : Cuisines
Gonthier • Accessoires décoratifs :
Léopold Bouchard • Céramique, robinetterie et sanitaires : Céramique
Décor • Luminaire : Transit Luminaires
• Papier peint : par l’entremise de la
designer

Grâce à leur patience, les propriétaires ont compris ce que signifie
l’adage Tout vient à point à qui sait attendre, eux qui filent
présentement le parfait bonheur dans leur maison de rêve.
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