
TOUR DE PROPRIO | Une maison familiale qUi a dU chic!
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Lorsqu’ils ont choisi de vivre dans le Faubourg 
Le Raphaël à Québec, un secteur familial 
non loin de leur lieu de travail, Madame et 
Monsieur pensaient à leurs besoins futurs 
– ils souhaitaient avoir plusieurs enfants. Ils 
ont fait construire leur maison sur un terrain 
de 15 000 pi2. Elle est spacieuse, lumineuse 
et bien adaptée aux besoins d’une grande 
famille d’aujourd’hui.

chic!
Une maison 
familiale 
qui a du

Pour aménager l’intérieur, les propriétaires ont procédé par étapes. 
Récemment, ils ont fait appel à la designer Nancy Ricard, qui les a 
aidés à personnaliser les principales pièces de vie. Partout où elle a mis 
sa touche, les agencements sont recherchés. Meubles et accessoires 
décoratifs de styles contemporain et classique, d’ici et d’ailleurs, 
composent maintenant le décor, qui allie raffinement et fonctionnalité. 

L’aménagement extérieur comprend, quant à lui, une aire de jeux, 
une grande surface gazonnée, une piscine et un spa… Le bonheur 
pour toute la maisonnée! 

Construite pour durer Toute en pierre, avec ses deux 
tourelles en façade et ses formes arrondies, cette maison de prestige 
est inspirée du style classique. À la demande du couple, on a légère
ment modifié le plan initial afin d’agrandir les fenêtres et aussi d’ajouter 
un coin repas à l’arrière.

Nancy Ricard, designer d’intérieur
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, dénicher 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 signature au premier coup d’œil.
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TOUR DE PROPRIO | Une maison familiale qUi a dU chic! Pour les propriétaires, il était important que les enfants puissent 
jouer et courir librement dans la cour. « On ne voulait pas que la piscine 
occupe tout le terrain », explique Madame. Les enfants profitent non 
seulement d’une grande piscine d’eau salée, mais ils ont aussi une 
aire de jeux et une grande surface gazonnée où ils peuvent dépenser 
leur énergie. 

Info+ Conception :  Marie-Pier  Marin  pour  André  Rousseau  Construction • 
Entrepreneur :  André  Rousseau  Construction •  Mobilier  de  jardin :  Patiorama 
(parasol)  et Urban Patio – Montréal  (chaises) • Paysagiste  et  concepteur de  la 
piscine : Signé Patrick Dufour • Piscine : Piscines de Beauce • Portes et fenêtres : 
Portes et fenêtres Élite • Revêtement extérieur (Lafitt, beige Margaux) : Permacon
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Dans le couloir, une œuvre d’art attire l’œil. Le lasso 
en verre soufflé blanc est présenté dans une niche 
éclairée dont le fond a été couvert de papier peint.

Lignes courbes à l’honneur Madame et Monsieur 
avaient auparavant vu – et aimé – un escalier dont le gardecorps était 
en fer forgé et les marches, en béton léger. Ils ont tenté de concevoir 
un escalier semblable, mais le béton leur semblait moins attrayant dans 
leur maison. Ils ont finalement opté pour des marches en quartz pâle, un 
choix qu’ils ne regrettent pas. 

Ici, l’agencement a été bien étudié. Les lignes courbes sont à 
l’honneur. D’un côté, sur le sol, sont déposés des vases décoratifs et 
une sculpture de l’artiste de TroisRivières MarieJosée Roy. De l’autre 
se trouve un chic fauteuil importé d’Europe et une table en chrome au 
dessus en marbre blanc, sur laquelle a été placée une lampe originale 
dont l’abatjour est en soie.

Une carpette circulaire, fabriquée sur mesure à partir d’un mélange de 
laine et de soie, habille l’espace et réchauffe l’atmosphère. Ses teintes 
pâles et son motif s’agencent à merveille avec les autres objets décoratifs 
de cette pièce.

Le mur courbe est l’un des plus beaux éléments architecturaux de la 
maison. Il a été couvert d’un papier peint rouge en relief. Pour le mettre 
davantage en valeur, la designer a choisi un grand miroir en acajou laqué 
noir, fabriqué à la main par un artisan de l’île de Java. Près de la porte 
d’entrée, un meuble noir, fait de bois sculpté et de métal martelé, équilibre 
le décor.

« Les couleurs sont neutres, car le hall d’entrée est une zone tampon 
entre le boudoir et le salon, où il y a déjà des couleurs accent », mentionne 
la designer.

Info+ Conception et réalisation de l’escalier : Les Escaliers de Beauce • Conception 
du décor : Nancy Ricard, Un Fauteuil Pour Deux • Carpette, fauteuil, lampe, meuble noir, 
miroir, papier peint (Élitis, Big croco), sculpture et table blanche : Un Fauteuil Pour Deux
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Info+  Conception  du  décor :  Nancy  Ricard,  Un  Fauteuil  Pour  Deux •  Agencements  floraux, 
carpette, fauteuil, table et tentures : Un Fauteuil Pour Deux

Coup de théâtre Lorsqu’ils sont entrés en contact avec la 
designer, les propriétaires n’avaient pas encore aménagé le boudoir. Ils 
savaient pourtant comment ils comptaient l’utiliser. Ils voulaient créer un 
lieu de détente, un endroit confortable pour discuter avant ou après le 
repas. « J’avais en tête un décor un peu théâtral, avec de longs rideaux 
pour une ambiance feutrée et conviviale », explique Madame.

Les longues tentures en lin avec des rayures aux couleurs dégradées 
viennent se casser au sol. Elles habillent la pièce, qui a environ 20 pi de 
hauteur, et ont aussi pour effet de réduire l’écho. 

D’importation italienne, les fauteuils pivotants de style contemporain 
ont une touche classique. On a recouvert chacun de façon différente en 
agençant trois tissus. Une table en verre de couleur grège a été placée sur 
une carpette colorée, au centre de cet espace propice aux discussions.

Des arrangements floraux surdimensionnés égayent la pièce. « Ce 
sont de jeunes gens dynamiques, et il était important que le décor soit à 
la fois convivial et chic », précise la designer.
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Touche classique Madame et Monsieur souhaitaient conserver leur table ainsi que leurs 
chaises de style contemporain. La designer a ajouté une note classique à la salle à manger en y intégrant 
un élégant buffet en demilune blanc, au piètement et au dessus en noyer laqué.

Pour obtenir une atmosphère plus feutrée et dans le but de rappeler la couleur accent du boudoir, on 
a peint la retombée de plafond en grismauve. La fenêtre est habillée d’un voile blanc, qui procure de 
l’intimité aux occupants de la maison tout en laissant pénétrer la lumière. Les tentures au motif fuchsia 
sont plus foncées que celles du boudoir. Elles sont repoussées d’un même côté pour un effet plus léger.

Info+ Conception du décor : Nancy Ricard, Un Fauteuil 
Pour Deux • Bol décoratif, buffet, chandeliers en cristal : 
Un Fauteuil Pour Deux • Luminaire : Transit Luminaires
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Info+  Conception : Hélène Trépanier, designer chez André 
Rousseau  Construction •  Réalisation :  André  Rousseau 
Construction • Carreaux d’ardoise (Montauk Black, 12 po sur 
24 po) : Céragrès • Électroménagers : Miele • Évier : Thalassa 
domicile • Robinetterie : Ciot • Luminaires : Boiteau Luminaire

Chic et familiale Ici, les propriétaires ont 
opté pour d’indémodables armoires blanches de 
style shaker – un style qui convient bien à tous les 
décors. Quelques détails confèrent un aspect plus 
classique à cette cuisine, notamment le module à 
caissons qui dissimule la hotte. 

L’évier a été placé dans l’îlot, où trois personnes 
peuvent s’asseoir pendant que le chef prépare le 
repas. De chaque côté, des casiers permettent de 
garder à portée de main livres de recettes et autres 
objets d’usage courant. 

À droite, une porte s’ouvre sur un grand garde
manger de type walk-in.
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Info+ Luminaire : Boiteau Luminaire • Rideaux et stores (Stores Silhouette) : Centre Décor et Design

Les propriétaires ont fait modifier 
les plans initiaux de la maison afin 
d’ajouter un coin repas adjacent à 
la cuisine – il donne sur la cour. Ils 

voulaient pouvoir prendre leurs repas 
dans un endroit « plus informel que la 

salle à manger », dit Madame. 



TOUR DE PROPRIO | Une maison familiale qUi a dU chic! Raffiné et décontracté Le salon, avec son foyer à bois, représente le point central de cette maison 
familiale. Les propriétaires ont fait appel à Nancy Ricard pour aménager cette pièce afin qu’elle soit confortable et 
que les membres de la famille puissent s’y réunir et s’y reposer. 

Avant que la designer n’y opère sa magie, quelques éléments étaient en place : le mur du foyer était déjà tapissé, 
et les propriétaires avaient déjà acheté la carpette grise ainsi que le meuble de télévision. Gardant toujours en 
tête les besoins de la famille, elle a proposé un grand sofa modulaire en cuir de taureau, « un divan d’une bonne 
confection, couvert d’un cuir très résistant et d’aspect décontracté », précisetelle. Sur la grande table, au milieu, 
on peut poser boissons et collations – et on peut aisément imaginer un enfant en train d’y dessiner…

Une lampe de plancher au pied chromé de forme circulaire est couronnée d’un abatjour immense et occupe un 
coin de la pièce. D’autres objets décoratifs originaux et amusants, comme une veilleuse en forme d’oursin et des 
paniers flexibles, complètent ce décor décontracté, mais somme toute chic.

On a paré la fenêtre de tentures au motif floral « pour donner un côté un peu plus féminin », explique la designer. 

Info+ Conception : Nancy Ricard, Un Fauteuil Pour Deux • Foyer 
à  bois :  Maçonnex •  Coussins,  lampe  de  plancher,  paniers  en 
néoprène, miroir, sofa, tentures : Un Fauteuil Pour Deux

132 Octobre 2014 — Volume 9 n° 6 | Sofadéco 133Sofadéco | Volume 9 n° 6 — Octobre 2014



134 Sofadéco | Volume 9 n° 6 — Octobre 2014

TOUR DE PROPRIO | Une maison familiale qUi a dU chic!

Avec ses formes 
arrondies, l’escalier 
apparaît majestueux vu 
du vaste hall d’entrée 
et aussi de l’étage 
supérieur. Au plafond 
et au plancher, un jeu 
de couleurs et de reliefs 
met ses courbes en 
évidence. La lumière 
fuse de toutes parts 
grâce à la fenestration 
abondante. 

Info+  Conception  et  réalisation  de 
l’escalier : Les Escaliers de Beauce • 
Luminaire : Boiteau Luminaire

 Les Escaliers 
de Beauce

L E  B
L E  B

418 387-5235 | 415, rue des Pins, Saint-Elzéar | www.escaliersdebeauce.com

Unesignaturequalitéde
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Info+ Lampes : OZÉ • Literie : Linen Chest • Mobilier : 
Signature Maurice Tanguay

Pour leur chambre, les 
propriétaires ont choisi 
un mobilier blanc et 
une literie chatoyante 
d’aspect luxueux.
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Info+ Conception : Hélène Trépanier, designer chez André Rousseau Construction • 
Réalisation : André Rousseau Construction • Accessoires et banc de la maquilleuse : 
Un Fauteuil Pour Deux • Baignoire (Victoria + Albert) : Thalassa domicile

Les propriétaires ont eu un coup de cœur pour la baignoire autoportante 
en pierre volcanique. Elle a constitué le point de départ de l’aménagement 
de leur salle de bains. Ils en ont fait l’élément central de la pièce en la 
positionnant bien en vue, sous la fenêtre. 

Comme pour la cuisine, Madame et Monsieur se sont laissé guider 
par l’entrepreneur pour concevoir et réaliser l’aménagement de la pièce, 
qui comprend plusieurs espaces de rangement et une maquilleuse.

Sur le comptoir en quartz gris du meublelavabo double sont dépo
sées de délicates vasques blanches. Quelques éclats de couleurs ont 
été ajoutés par la designer pour égayer le décor. 
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Les chambres des enfants ont été aménagées lors d’une phase 
précédente. Pour le couple, il était important que le refuge des petites 
filles soit meublé de façon à répondre à leurs besoins actuels et futurs. 
Les mélanges de couleurs sont audacieux… et savoureux!

Rosée du matin La chambre de bébé est adjacente à celle 
des parents. Une artiste de la région a réalisé la fresque murale dans 
des couleurs pastel pour obtenir une ambiance douce, propice à la 
détente. Une chaise d’allaitement, confortable, permet aussi à Maman 
de bien profiter de ses moments calmes avec bébé.

Info+ Conception : Stéphanie Lévesque de SteffaDesign • Meubles : 
Kido •  Carpette :  Prestige  Tapis  Persans  et  Orientaux •  Fresque 
murale : Josée Rioux (Exprim’Art) • Fauteuil : Clément
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Info+ Conception : Stéphanie Lévesque de SteffaDesign • Lit : ducduc  (New 
York) • Fauteuil : Signature Maurice Tanguay • Literie : Linen Chest • Coussins : 
Bouclair  maison •  Mobilier  intégré :  Ébénisterie  Gervais  Gourde •  Luminaire : 
Artemano • Table de chevet : Mà mobilier actuel

Info+  Conception :  Stéphanie  Lévesque  de 
SteffaDesign •  Carpette :  Tapis  du  Monde •  Lit 
à baldaquin à deux places : ducduc (New York) • 
Literie :  Jonatex  Collection •  Chaise :  Signature 
Maurice  Tanguay •  Mobilier  intégré :  Richard  & 
Levesque Cuisines et Salles de bain

À l’intérieur comme à l’extérieur, la maison est chic, conviviale et 
bien adaptée aux besoins de la famille qu’elle abrite. Elle a été 
construite et aménagée pour durer.

Fleurs du printemps Beaucoup de caractère se 
dégage de cette chambre d’enfant grâce à un mélange exquis de 
motifs, de couleurs et de textures. Le design du lit et le motif du 
papier peint rappellent une autre époque. Tantôt chatoyants, tantôt 
à l’aspect brut du coton, les textiles combinent plusieurs teintes de 
mauve et de rosé, qui sont agencées à des couleurs allant du vert 
tendre au jaune. Bref, le décor attrayant est tout à fait adapté aux 
goûts d’une petite princesse.

Le mobilier intégré a été fabriqué par un ébéniste. Une jolie frise, 
dénichée par les propriétaires, orne sa partie supérieure. Le meuble 
sert au rangement et comprend une tablette coulissante pour les 
besoins de la future écolière.

Bain de soleil Les propriétaires 
et la designer ont décoré la chambre en 
s’inspirant des couleurs de la douillette, 
« des teintes dynamiques et joyeuses », 
comme le dit Madame. Ils ont d’abord 
choisi un lit à baldaquin actuel, aux 
lignes droites. À son pied, pour ranger 
les trésors de la fillette, ils ont placé un 
coffre jaune soleil. Dans la grande chaise, 
un adulte et deux petits enfants peuvent 
s’asseoir le temps de lire une histoire.

On a conçu le mobilier intégré pour 
maximiser l’espace de rangement. Il 
com prend bien sûr des armoires et des 
tablettes, mais aussi une table de travail. 
La jeune fille pourra bientôt s’y installer 
pour faire ses devoirs ou tout simplement 
pour dessiner ou bricoler.
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