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Cure de rajeunissement demandée pour une demeure dans 
laquelle on n’avait pas pleinement exploité le potentiel. Il fallait 
donc actualiser la décoration des pièces peu éclairées, 
notam ment en raison d’une coloration murale sombre, puis 
y apporter gaieté et jovialité. 

Nancy Ricard, designer
Nancy Ricard, propriétaire de la boutique Un 
Fauteuil Pour Deux, appartient à cette cohorte 
de designers devenue une référence dans 
la région de la Vieille Capitale. Sa présence 
marquée dans le monde du design illustre son 
esprit novateur et son talent indéniable. Pour 
la designer, déni cher des pièces exclusives 
qu’elle intègre dans ses créations relève d’un 
idéal, d’une mission artistique qu’elle s’est 
donnée. En résultent des aménagements 
haut de gamme inédits, dont on reconnaît la 
signa ture au premier coup d’œil.

De l’ombre
 à la

C’est à la designer Nancy Ricard qu’on a 
confié la mission. Aucune cloison à abattre, 
aucun mur à déplacer; elle devait repenser 
l’aménagement et aérer chaque pièce sans en 
modifier la structure. « La propriétaire est une 
femme active qui aime beaucoup recevoir », 
affirme la designer. Elle s’est donc inspirée 
de la personnalité de sa cliente pour créer un 
environnement à son image. 
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Air de renouveau
Ici, l’objectif était de désencombrer. « Le mobilier prenait beaucoup trop de place 
dans la pièce, affirme Nancy Ricard. Le salon semblait surchargé. » Il devenait 
donc primordial d’alléger le décor afin de lui redonner un air de renouveau. 

C’est la carpette à motif floral arborant les couleurs de la framboise et de la 
chartreuse qui est à l’origine du décor. La designer s’en est inspirée pour concevoir 
la décoration de la pièce. Elle a d’abord fait recouvrir les murs d’une teinte gris grège 
pour agrandir l’espace. Désormais, la lumière naturelle illumine toute la pièce. Elle 
n’a pas conservé les fauteuils et les divans noirs, voulant miser sur des couleurs 
actuelles. Un divan framboise trône donc dorénavant dans le salon. Deux fauteuils 
crème et framboise, dont les teintes sont opposées, l’accompagnent fièrement.

Info+
Conception du mobilier intégré : Un Fauteuil Pour Deux • Réalisa-
tion du mobilier intégré : Richard & Levesque Cuisines et Salles de 
bain • Accessoires décoratifs, carpette, mobilier et papier peint : Un 
Fauteuil Pour Deux • Foyer : Les Foyers Don-Bar

On ne pouvait terminer la transformation du salon sans changer 
l’imposant meuble qui contenait les appareils audiovisuels. « Le 
mobilier intégré en frêne que nous avons conçu est beaucoup plus 
petit et beaucoup moins encombrant que le mobilier précédent! » 
s’exclame la designer. Puisque le mur est dorénavant dégagé, céra
mique et papier peint en soie végétale mettent en valeur un foyer, qui 
a maintenant sa place.



AVANT

AVANT-APRÈS | de l ’ombre à la lumière

Plus d’espace pour les invités
Dans la salle à manger, il y avait peu de transformations à apporter. Le beige 
qui habillait les murs fait maintenant place à un crème. Cette différence, 
pourtant légère, accentue la clarté de l’endroit et lui confère une belle intimité. 
C’est l’habillage de fenêtre qui apporte le dynamisme et la jovialité à la pièce. 
Les rideaux et le store romain de couleur chartreuse et à motif floral sont un 
gage de gaieté. « J’ai également enlevé la rosace au plafond, qui entourait le 
luminaire et les rideaux à carreaux rouge et blanc, mentionne Nancy Ricard. Il 
s’agit d’un élément champêtre qui s’harmonise moins bien avec les tendances 
actuelles », expliquetelle. Elle a également dit adieu au mobilier d’autrefois 
et opté pour une plus grande table. Ainsi, les propriétaires peuvent recevoir 
plusieurs convives à la fois.

Info+
Accessoires décoratifs, luminaire, mobilier, rideaux 
et store romain : Un Fauteuil Pour Deux
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Clarté exigée! 
Bien que conviviale, la cuisine d’autrefois était sombre et peu fonctionnelle. « Il 
y avait beaucoup de pertes d’espace et je voulais maximiser l’ergonomie de la 
pièce », mentionne Nancy Ricard. Les armoires brun foncé ont été remplacées 
par des espaces de rangement deux tons. D’abord, la laque blanche donne de 
l’éclat à la cuisine. Puisque les armoires sont discrètes et lumineuses, on a pu en 
ajouter plusieurs sans alourdir le décor. Dans le bas, sous les comptoirs, on a opté 
pour des panneaux de frêne brun. Ainsi, la convivialité d’autrefois est conservée. 
Entre les deux, un dosseret de mosaïque de verre donne de la vie au décor.

Le comptoir de stratifié fait place à une surface de quartz. Reconnu pour sa 
durabilité et ses propriétés antibactériennes, il s’avère un excellent choix pour la 
cuisine. La designer y a intégré un évier sous plan pour son aspect non seulement 
actuel, mais aussi pratique et facile d’entretien. 

« La bay window était mal exploitée, explique Nancy Ricard. J’ai donc enlevé les 
armoires qui s’y trouvaient pour aménager une banquette », précisetelle. Un 
choix judicieux! On préserve ainsi la vue sur l’extérieur et on ajoute des places 
assises. De cette revitalisation découle une cuisine fonctionnelle gorgée de lumière.

Astuces déco
w	 Les luminaires ont été modifiés et des suspensions ont été ajoutées audessus 

de l’îlot central et de la banquette afin de mieux les mettre en valeur.
w	 Le tissu de la banquette s’harmonise avec l’habillage de fenêtre en lin couleur 

café et chartreuse.

Info+
Conception : Un Fauteuil Pour Deux • Réalisation : Richard & Levesque Cuisines 
et Salles de bain • Dosseret : Céragrès • Évier et robinetterie : Céramique Décor • 
Luminaire : Un Fauteuil Pour Deux • Quartz : Zodiaq
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Au lieu d’un décor triste et froid, la chambre principale dégage une ambiance 
intime, voire romantique. « J’ai intégré un papier peint de soie végétal bleu 
royal, tout comme les rideaux et les fleurs qui [ornent] les coussins », explique 
Nancy Ricard. Cette teinte audacieuse enveloppe la chambre et lui confère une 
touche féminine et très coquette. On doit également la nouvelle atmosphère 
aux luminaires, qui diffusent un éclairage tamisé. La tête de lit en lin accentue 
l’air de romance qui flotte dans la pièce. Sur les murs : une teinte de gris grège 
complète la transformation.

Info+
Literie, luminaires, mobilier, papier peint et rideaux : Un Fauteuil Pour Deux
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Enveloppe d’or
« Comme la métamorphose de la salle de bains avait déjà été 
entamée, il ne restait plus qu’à y ajouter une touche de finition, 
explique la designer. Le mobilier intégré était déjà sur place, affirme
telle. J’ai donc ajouté un papier peint doré ton sur ton et un store 
romain. » La salle de bains reprend ainsi la thématique de la chambre, 
où règne une atmosphère romantique.

Info+
Papier peint et stores romains : Un Fauteuil Pour Deux
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C’est le papier 
peint qui donne le 
caractère au décor. 
Le turquoise, la 
chartreuse et le 
crème se côtoient 
pour former une 
ambiance enjouée.

Dorénavant beaucoup plus actuelle et aérée,  
la demeure inspire le bien-être.

Info+
Conception : Un Fauteuil Pour 
Deux • Réalisation : Richard & 
Levesque Cuisines et Salles de 
bain • Accessoires décoratifs et 
store romain : Un Fauteuil Pour 
Deux • Robinetterie et sanitaires : 
Céramique Décor


