AVANT-APRÈS | PLACE AU RENOUVEAU

TEXTE JULIE HOUDE
PHOTOS LOUISE BILODEAU,
ASSISTÉE DE MARIE-HÉLÈNE MARTEL
STYLISME SOPHIE LEBLOND

Située à Lac-Beauport, cette
demeure, construite en 2001,
arborait le style champêtre.
Ses propriétaires, Chantal et
Luc, avaient comme objectif
de rafraîchir la majorité des
pièces du logis. Leur principal
souhait? Rendre la maison plus
lumineuse et plus fonctionnelle.

La transformation a débuté en 2013. Le couple
a alors fait appel à Nancy Ricard d’Un Fauteuil
Pour Deux afin de redonner vie à sa chambre
principale, située à l’étage. Un an plus tard, les
propriétaires ont fait le grand saut. La designer
est revenue sur les lieux pour, cette fois,
remodeler tout le rez-de-chaussée!
« Mes clients m’ont d’abord demandé de
modifier la cuisine, explique la designer Nancy
Ricard, d’Un Fauteuil Pour Deux. Ils souhaitaient
la rendre plus fonctionnelle, mais aussi beaucoup
plus lumineuse, et ils voulaient qu’elle s’ouvre
sur la salle à manger », ajoute-t-elle.

FICHE TECHNIQUE

Placeau

renouveau

Superficie totale des pièces rénovées : 829 pi2
Année de la construction de la résidence : 2001
Années de la réalisation des travaux : 2013
pour la chambre principale et 2014 pour les autres
pièces de la maison.
Mandat : rendre la demeure plus lumineuse;
repenser la cuisine de façon à ce qu’elle soit
plus fonctionnelle.
Durée des travaux : 5 mois

+

Info

Designer : Nancy Ricard, d’Un Fauteuil Pour Deux
Entrepreneur : Construction Logis d’Or
Paysagiste : Paysages Genest
Matériaux extérieurs : Maibec
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Inondé de lumière

L’objectif ici était de désencombrer l’espace, de le
rafraîchir et qu’il y entre un maximum de lumière.
Pour ce faire, la designer a troqué le vert mousse qui
recouvrait les murs pour un blanc lumineux et un
papier peint ton sur ton. « On y trouve un fini blanc
perle tacheté de grège », explique Nancy Ricard au
sujet du hall. Le mur sur lequel s’appuie l’escalier a

également eu droit à une métamorphose : un papier
peint ligné remplace les caissons qui décoraient
auparavant le mur de l’escalier. La transformation
se poursuit au sol. La céramique jaune terracotta a
été remisée à son tour. Dorénavant, quiconque entre
dans la maison met le pied sur un plancher chauffant
recouvert de céramique blanche.

AVANT

Nancy Ricard,
designer d’intérieur
et propriétaire d’Un
Fauteuil Pour Deux
Vos années d’expérience
comme designer d’intérieur?
24 ans. Votre philosophie?
Acheter moins, acheter mieux.
Votre style préféré? Le négligé
étudié. Le matériau que
vous aimez intégrer dans
un décor? Le papier peint.
Votre objet de prédilection
pour décorer une pièce? Une
carpette. Votre marque de
commerce? Le mélange de
styles. Votre « adresse déco »
incontournable? Après Un
Fauteuil Pour Deux, le New York
Design Center. La personnalité
qui vous inspire dans votre
métier? Kelly Wearstler.

+

Info

Conception : Nancy Ricard,
d’Un Fauteuil Pour Deux
Miroir, robinetterie et sanitaires : déjà en place
Papier peint : Un Fauteuil Pour Deux

AVANT

+

Info

Céramique, coussin, ottomane, papier peint,
habillage de fenêtre : Un Fauteuil Pour Deux
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En ligne droite

À proximité de l’entrée se trouve la salle d’eau. Le
design de la première a inspiré celui de la seconde.
Il fallait préserver l’harmonie! « Avant, la pièce
était très sombre, surtout en raison des murs
bleu marine », affirme Chantal. Pour remédier à
la situation, la designer les a recouverts de papier
peint. Contrairement à ce que l’on trouve dans

l’entrée, ici, le grège sert de trame de fond. Les motifs
circulaires blancs égayent l’endroit. Les appareils
sanitaires et la tablette de verre font toujours partie
du décor. « Nous avons toutefois relooké le miroir en
le peignant de la même couleur que les moulures »,
précise la designer. On a également modifié
l’habillage de fenêtre afin de mieux l’intégrer dans
le nouvel aménagement.
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Et la lumière fut

Les propriétaires souhaitaient éclaircir la cuisine et la rendre
beaucoup plus fonctionnelle. La première étape pour y parvenir
a été d’abattre une cloison complète pour éliminer la cuisine
laboratoire. « Ce mur était situé à l’avant de la pièce, indique
Chantal. Il commençait là où se trouve présentement le coin
de l’îlot pour fermer l’espace près du réfrigérateur. » Ainsi
dégagée, la pièce est suffisamment grande pour accueillir un îlot
central, et la lumière naturelle provenant de la salle à manger
y entre à flots.
« Il faut aussi savoir qu’auparavant, mes électroménagers
provenant des États-Unis étaient si larges qu’ils dépassaient
mes armoires d’environ six pouces, ce qui rendait la cuisine
encore moins fonctionnelle et, il faut le dire, moins jolie aussi »,
dit la propriétaire, en riant. C’est pourquoi le couple a choisi
d’acheter de nouveaux appareils.
Les armoires de mélamine étant désuètes, elles ont été
remplacées par des rangements en merisier laqué blanc. Le
nouveau comptoir de quartz et le dosseret de céramique ton
sur ton contribuent à la beauté du décor. Décidément, rien
n’a été laissé au hasard. Même les stores romains s’intègrent
parfaitement bien dans l’aménagement.
La propriétaire n’est pas peu satisfaite de son îlot! Celui-ci,
mesurant 40 po sur 66 po, a une forme atypique; il a été conçu
sur mesure afin que la surface surélevée camoufle la plaque
chauffante. Il y a même un service de verres et une tirette à
épices dans cet îlot, fait remarquer la propriétaire.
« En bref, tout a été repensé et redessiné, indique Nancy
Ricard. De l’éclairage à l’aménagement de la pièce, en passant
par les couleurs et les accessoires. » La transformation majeure
de la cuisine est le coup de cœur des propriétaires.

ASTUCEDÉCO

+

Info

> Grâce au système de poulies dont est muni

Conception de la cuisine : Nancy Ricard et Gabrielle Neiderer, d’Un Fauteuil Pour Deux
Réalisation de la cuisine : Richard & Levesque Cuisines et Salles de bain
Accessoires décoratifs, céramique, stores romains, suspensions
et comptoir : Un Fauteuil Pour Deux

le luminaire suspendu au-dessus du robinet,
il est possible d’en ajuster la hauteur.

AVANT
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L’heure du thé

« Tout comme dans la salle à manger, je devais élaborer
un concept pour le salon à partir du mobilier existant »,
explique Nancy Ricard. Au premier coup d’œil, on
dénote l’inspiration anglaise du décor. La designer
a d’abord changé la couleur jaune des murs pour un
beige-gris. « J’ai également déplacé les cadres pour les
installer sur deux cloisons et non sur une seule, affirme
la designer. L’aménagement est ainsi moins chargé. »
Complétant le décor, quelques coussins décoratifs
rehaussent la beauté du canapé, et une carpette a été
déposée sur le sol.

+

Info

Accessoires décoratifs, carpette et coussins : Un Fauteuil Pour Deux
Mobilier, tringles et voiles : déjà en place
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AVANT

Un rêve lilas

« Nous avions demandé à Nancy de créer une chambre
avec des murs lilas et une couette de lit blanche »,
indique Chantal. Il n’en fallait pas plus pour que la
designer imagine un décor à la fois raffiné et tout à fait
unique. « La literie en coton indien est brodée à la main,
indique Nancy Ricard. Les coussins ont aussi été peints
à la main et, pour les fenêtres, j’ai choisi des voilages
en lin », ajoute-t-elle. La tête de lit française, elle aussi
recouverte de lin, contribue, avec le reste du mobilier, à
créer le décor parfait pour que les propriétaires fassent
de beaux rêves…

Dans cette demeure lumineuse,
dont certaines pièces ont été
complètement remodelées
et d’autres, simplement
rafraîchies, il règne une
atmosphère paisible. Voilà une
transformation réussie!

+

Info

Accessoires décoratifs, carpette, lampes de chevet, literie,
miroir, mobilier et rideau : Un Fauteuil Pour Deux
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