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Avec son riche patrimoine,
ses restaurants de fine cuisine

Charme
et raffinement

et sa vie culturelle animée,
le secteur du Vieux-Québec et
du Vieux-Port attire un nombre
grandissant d’Américains, qui
ont l’impression de visiter
l’Europe sans traverser
l’Atlantique. Nombreux sont

à l’européenne

ceux qui y cherchent un piedà-terre pour passer quelques
mois à Québec, afin de profiter
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du feu roulant de spectacles
et de festivals se succédant
pendant tout l’été.

La propriétaire d’un joli petit
condo, situé dans l’ancienne
brasserie Boswell sur la côte du
Colonel-Dambourgès, pavée de
pierres, a voulu profiter de l’attrait
du quartier historique en louant
son appartement entièrement
meublé. Elle a donc donné carte
blanche à Nancy Ricard, propriétaire d’Un Fauteuil pour Deux, pour
qu’elle aménage cet espace dans
un style résolument européen.
« La vocation locative du condo
représentait un défi additionnel,
explique la designer. D’une part,
les meubles et accessoires ne devaient pas être trop fragiles.
D’autre part, il fallait que la déco
soit le plus neutre possible —
c’est-à-dire ni trop féminine ni trop
masculine — afin de plaire à une
clientèle variée. »
Résistant à la tentation de recréer
une ambiance d’époque, Nancy
Ricard a plutôt misé sur un style
moderne, alliant sobriété et

14 | LSDÉCO

raffinement. « J’ai opté pour des
matières brutes comme le lin, qui
se retrouve tant sur la literie que
sur les tentures des fenêtres et le
revêtement des chaises de la salle
à manger. »
La chaise pliante Tripolina est une
En dépit de ses
version
moderne du modèle Butterfly
dimensions relades
années
1930...
tivement modestes, le condo
dégage une impression de
grandeur en raison de la hauteur
des plafonds. Afin de maximiser la
luminosité et de mettre en valeur
le mur de pierres, la designer a
choisi de laisser les autres murs
en blanc. Dans le salon et la salle
à manger à aire ouverte, un
mariage harmonieux des meubles
et accessoires — soigneusement
sélectionnés à la boutique Un
Fauteuil pour Deux sauf pour le
divan rouge et le tapis persan —
donne sens et cohésion à l’ensemble. La table et l’étagère en chêne
blanchi contrastent avec le meuble
de télé en noyer laqué noir.

«

»
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Réalisation
Designer : Nancy Ricard

« La chaise pliante Tripolina est
une version moderne du modèle
Butterfly des années 1930, que
Jean-Claude Poitras a réédité à
partir des plans d’origine », précise Nancy Ricard.

«

La cuisine est la pièce qui a subi la
transformation la plus importante.
Les armoires en
cerisier naturel
La vocation locative du condo représentait un c o n t r a s t e n t
avec le comptoir
défi additionnel, explique la designer.
en quartz, qui
s’agence à merveille au dosseret en baguettes de
pâte de verre aux finis lustré et
givré. La robinetterie et l’évier viennent de chez Céramique Décor,

»

tout comme ceux de la salle de
bains. Le meuble de la salle de
bains au fini chêne anthracite est
un module prêt à installer, aussi
disponible chez Céramique Décor.
Le papier peint en soie végétale
rouge ajoute de la profondeur à la
pièce.
On a également utilisé de la
couleur sur le mur du fond de la
chambre des maîtres afin de faire
ressortir la magnifique tête de lit
calligraphiée, coordonnée à l’abatjour. Autre fait à noter, la table de
chevet en pin européen laqué noir
est entièrement faite à la main.

de bains : Céramique Décor

N.B. : Tous les meubles et
accessoires (sauf le canapé
rouge et le tapis persan) qui
apparaissent dans cet article
proviennent de la boutique Un
Fauteuil pour Deux. Pour info :
www.unfauteuilpourdeux.com.

Le dosseret en baguettes de pâte de verre
aux finis lustré et givré se marie parfaitement
au comptoir de quartz.
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Robinetterie et meuble de salle

Visite libre

Complètement refaite à neuf, la cuisine se
distingue par ses armoires en cerisier naturel,
dont on peut admirer toute la richesse du grain.

La chaise pliante Tripolina de Jean-Claude Poitras,
en arrière-plan, est une réédition du célèbre
modèle Butterfly des années 1930.
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Une atmosphère relaxante règne dans la salle de bains
grâce au mariage entre le papier peint en soie naturelle
rouge et les armoires au fini chêne anthracite.

Dans la chambre des maîtres, on a peint le mur
du fond de couleur foncée afin de mettre en
valeur la tête de lit et l'abat-jour calligraphiés.
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