0
2 S
2 GE
PA

Venez voir le projet de

l’année à Québec !
Le concept Le Vert a obtenu le Nobilis.
Et le Vert Mezzanine est en plein chantier, à une minute du centre-ville!
Que ce soit pour un loft, un condo, un penthouse ou une villa
sur deux étages, Le Vert Mezzanine est un concept urbain
beau comme dans les magazines... un projet complet
avec gym sophistiqué, bains vapeurs, spa
et même des suites pour vos invités, etc.
Visitez notre site Web condovertmezzanine.com
pour voir tous les détails.

Lofts, condos, penthouses et villas sur deux étages

Livraison août 2013 !

LAURÉAT

Habitation neuve multifamiliale
(locative ou condo) Plus de 2 000 000 $

LE CHIC MAGAZINE SUR L’HABITATION AU QUÉBEC

Nathalie Clark,
porte-parole.
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L ’ H A B I T A T I O N

*Condo Le Vert à Val-Bélair

Sortie Louis-XIV de l’autoroute Laurentienne
7615, rue des Métis, Québec 418.780.5666

condovertmezzanine.com

Le Vert Mezzanine est déjà
en phase 3 : faut voir ça!
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La cuisine
d’aujourd’hui

9 versions
+ ses accessoires pratiques
+ nos chouchous

Le concept Le Vert*
a obtenu le
Prix Nobilis 2012
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Art de la table
Construire et rénover
une maison écolo

5

tours
de proprio
très actuels
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DOSSIER CUISINES

| priorités absolues

Priorité : fonctionnalité
texte Julie Houde
photos Louise Bilodeau

Mandat
Comme point de départ, une demeure actuelle et
épurée où les propriétaires reçoivent de nombreux
invités. Ces grands amateurs de gastronomie désiraient
avoir un espace ouvert coloré en deux tons. Cette pièce
très conviviale et fonctionnelle devait aussi contenir un
très grand îlot central.

Réalisation
− En respectant le style de la demeure, le designer a créé
une cuisine actuelle où l’ergonomie et le rangement
demeurent des priorités. Grâce aux nombreux tiroirs
situés dans la partie inférieure des cloisons, la pièce est
beaucoup plus fonctionnelle. Chacun d’eux est équipé
d’un système de rangement conçu sur mesure pour les
ustensiles, les casseroles et les plats. Chaque chose a
ainsi sa place.
– Le noyer, dont le grain linéaire accentue la largeur de
la pièce, se marie aux armoires laquées blanches et
forme avec elles un contraste intéressant; la brillance
des armoires illumine l’espace, alors que l’aspect mat
du bois réchauffe l’atmosphère.
− En guise de dosseret : une pièce de quartz élégante et
raffinée transpose ses propriétés dans le décor. Comme
il s’agit d’une dalle imposante, son transport, et celui
de la surface de travail qui surmonte l’îlot, a causé
quelques maux de tête aux entrepreneurs. Le défi en
valait toutefois la peine!
− Au sol, la céramique blanche ajoute à la brillance de la
cuisine. De plus, elle s’harmonise avec les espaces de
rangement et les surfaces de travail.
Cette cuisine élégante et conviviale est on ne peut plus
ergonomique.

Info+
Conception : Michel Gonthier, designer en chef pour Gonthier – Cuisines
et Salles de bains • Réalisation : Gonthier – Cuisines et Salles de bains
• Luminaire : Transit Luminaires • Évier et robinetterie : Céramique
Décor • Bancs : Signature Maurice Tanguay • Électroménagers :
Maison Corbeil • Céramique : Céragrès
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