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Les nouveaux résidents de cette maison située à Lac-Beauport 
ont suivi leurs goûts et leurs passions pour transformer leur 
acquisition. Ils en ont fait un endroit rempli de lumière et de 
douceur tout en mettant en valeur leur collection d’œuvres d’art.

Le couple de professionnels avait comme souhait de rénover sa résidence construite 
en 2004 pour qu’elle réponde mieux à ses besoins. Sur la liste des objectifs à atteindre : 
agrandir la cuisine et lui donner une deuxième vie, rendre la maison lumineuse, 
repenser la décoration de chaque pièce et trouver une place de choix pour chaque œuvre 
d’art qui fait partie de la collection des propriétaires.

« Ils avaient déjà acheté du mobilier chez nous pour leur projet, explique Stéphanie 
Roberge, d’Un Fauteuil Pour Deux. Lors de l’une de leurs visites, ils m’ont parlé de 
leur projet et ç’a cliqué », raconte-t-elle. C’est donc Stéphanie qui a signé les plans du 
réaménagement. « Le défi dans ce projet a été de rendre l’intérieur beaucoup plus 
lumineux qu’il ne l’était auparavant », mentionne la designer. Pour parvenir à ses fins, 
elle a notamment aboli des cloisons, troqué les couleurs sombres pour des couleurs 
claires et actuelles, et changé les revêtements de plancher.

Délicate attention
À l’entrée, c’est le meuble de rangement qui donne le coup d’envoi au décor. Cette 
armoire, un coup de cœur des propriétaires, provient des Pays-Bas. Elle est faite de chêne 
recyclé. Les tiroirs et les portes ont conservé leur aspect naturel, alors que la structure 
a été laquée. La designer, qui avait carte blanche, devait donc créer un aménagement à 
partir de ce mobilier.

Elle a d’abord recouvert les murs jaune maïs d’un papier peint grège aux motifs 
blancs. « J’ai remplacé les stores par des rideaux vaporeux attachés par des rubans en lin 
pour donner un look français, mentionne la designer. Je voulais donner de la légèreté 
à l’entrée et une atmosphère délicate », indique-t-elle. On retrouve la même délicatesse 
dans la carpette de l’entrée et le plancher de céramique imitant le bois. Le banc, une 
antiquité que possédaient déjà les propriétaires, a été recouvert d’un coussin qui se 
marie bien à l’ensemble.

Info+
Banc d’entrée : antiquité rehaussée de coussins d’Un Fauteuil Pour Deux
Meuble de rangement, carpette, papier peint, rideaux et luminaire : Un Fauteuil Pour Deux

TEXTE JULIE HOUDE 
PHOTOS LOUISE BILODEAU, ASSISTÉE DE MARIE-HÉLÈNE MARTEL 
STYLISME GENEVIÈVE SIMARD

Unenvironnement
pourcollectionneur

FICHE TECHNIQUE

Superficie totale des pièces rénovées : 820 pi2 
Année de construction de la résidence : 2004 
Année de la réalisation des travaux : 2015 
Mandat : refaire la décoration de chaque pièce de 
la maison en accordant une attention particulière 
à la cuisine, qui devait être restructurée; penser 
l’aménagement en fonction des œuvres d’art que 
possèdent les propriétaires. 
Durée des travaux : 4 mois
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Info+
Carpette, tentures et meuble audio-vidéo : Un Fauteuil Pour Deux
Fauteuil blanc : Signature Maurice Tanguay
Canapé : Sears décor

Un décor pensé pour deux
La décoration du salon a été repensée par la designer, mais celle-ci devait la 
concevoir à partir de deux éléments choisis préalablement par les propriétaires 
pour cette pièce : le canapé bleu gris et le meuble audio-vidéo.

« Le jaune qui se trouvait autrefois sur les murs rendait la pièce sombre et 
l’atmosphère lourde, explique Stéphanie. J’ai donc repeint les lattes de bois en 
blanc et j’ai ajouté un papier peint qui imite le denim dans la partie supérieure 
des murs », précise-t-elle. Grâce à ces deux modifications, le canapé et le meuble 
audio-vidéo semblent avoir été faits sur mesure pour cadrer dans ce décor.

Pour compléter la transformation, la designer a recouvert le sol d’un 
plancher de chêne qui contribue à donner plus de luminosité au salon.

Les tableaux de Claude A. Simard et de David Langevin, deux artistes aimés 
des propriétaires, ont été soigneusement intégrés au nouvel aménagement.

ASTUCEDÉCO

> Pour ajouter de l’éclat au décor, la designer a 
habillé les fenêtres de rideaux à gros motifs. 
Un agencement sublime!Stéphanie Roberge, 

designer d’intérieur pour 
Un Fauteuil Pour Deux

Vos années d’expérience? 

Dix ans. Votre philosophie? Tout 

est dans le bien-être! J’aime créer 

des aménagements confortables, 

contemporains, chaleureux et 

qui sortent de l’ordinaire. Votre 

style préféré? Contemporain. 

Le matériau que vous aimez 

intégrer dans un décor? Les 

tissus et les papiers peints, qui 

ajoutent du relief et du style 

aux décors. Votre objet de 

prédilection pour meubler une 

pièce? Les habillages de fenêtre. 

Ils créent des liens entre les pièces 

et donnent une âme à celles-ci. 

Votre marque de commerce? 

Les mélanges de styles et les 

textures. Votre adresse déco 

incontournable? Un Fauteuil Pour 

Deux! Une personnalité qui vous 

inspire dans votre métier? La 

designer Kelly Hoppen.

AVANT
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Réaménagement complet
« Ici se trouvait auparavant un deuxième salon », indique Stéphanie. Devenu 
inutile dans le nouvel aménagement, il a été transformé en salle à manger 
soignée et sophistiquée. « On a détruit le faux foyer, qui servait alors d’espace 
de rangement, le foyer à gaz ainsi que le mur sur lequel se trouvaient des 
vitraux, qui apportaient beaucoup d’ombre dans la pièce », explique-t-elle. 
Ces transformations ont permis de maximiser la clarté dans cette partie de 
la maison, où l’on a pu installer une table en bois recyclée, mais raffinée.

Le luminaire en bronze vole littéralement la vedette dans la pièce, non 
seulement par son design original, mais aussi parce qu’il a été conçu par 
Augustin Granet, le petit-fils de Gustave Eiffel, le maître d’œuvre de la tour 
Eiffel. Ce luminaire est en soi un objet de collection.

Tout comme le salon, la salle à manger est un endroit de prédilection 
pour dévoiler les talents des artistes favoris du couple. Ici, la pièce est ornée 
d’une œuvre de Clarence Bourgoin.

ASTUCEDÉCO

> Un revêtement mural fixé au plafond peut parfois 
confondre les plus sceptiques. Ici, le revêtement 
a l’apparence du plâtre. C’est à s’y méprendre! 
Facile d’installation et d’entretien, ce type de 
revêtement est un bon compromis pour une 
installation à moindre coût.

Info+
Foyer : Quincaillerie Durand
Luminaire, papier peint, table, chaises, revêtement mural 
et vaisselier : Un Fauteuil Pour Deux

150 Été 2016 — Volume 11 n° 5 | Sofadéco 151Sofadéco | Volume 11 n° 5 — Été 2016



152 Été 2016 — Volume 11 n° 5 | Sofadéco 153Sofadéco | Volume 11 n° 5 — Été 2016

AVANT-APRÈS | UN ENVIRONNEMENT POUR COLLECTIONNEUR

Info+
Conception de la banquette : Un Fauteuil Pour Deux
Réalisation de la banquette : Richard & Levesque 
Cuisines et Salles de bain
Accessoires décoratifs, coussins, tissus de la 
banquette et stores romains : Un Fauteuil Pour Deux
Luminaire : Restoration Hardware
Téléviseur : Costco

En retrait
La salle à manger d’origine a été métamor-
phosée en coin repas. « Avant, entre les deux 
fenêtres se trouvait un vaisselier, indique 
la designer. Je l’ai aboli afin que l’on puisse 
mettre en place une jolie banquette », précise-
t-elle. L’installation du foyer triple face, tout 
comme le muret qui le soutient, a permis de 
créer cet espace intime.

Pour ne pas perdre de vue l’objectif initial, 
Stéphanie a opté pour des couleurs pâles. Les 
tissus tout comme les murs créent donc un 
décor doux qui met en valeur les toiles des 
propriétaires. Un tableau signé Tex Lecor 
trône au-dessus de la banquette alors qu’un 
autre peint par l’artiste Bruno Côté surplombe 
le foyer.

ASTUCESDÉCO

> Sous la banquette et sous le foyer, il y a 
des tiroirs pour maximiser le rangement 
dans la maison.

> Le meuble qui soutient le foyer contient 
deux étagères qui accueillent des 
accessoires décoratifs. 

AVANT
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Transformation majeure
C’est la cuisine qui a subi la plus grande transfor-
mation. Originalement très petite, elle a été agrandie 
de plus de 100 pi2. Les propriétaires ont choisi 
de rapetisser la salle d’eau située à côté au profit 
d’une plus grande cuisine. « La propriétaire adore 
cuisiner, affirme Stéphanie. Il était donc impératif 
pour elle de maximiser l’ergonomie de cette pièce 
et le rangement. » La pièce, qui mesurait autrefois 
96 pi2, mesure dorénavant 202 pi2.

C’est le marbre composant la surface de travail et 
le dosseret derrière la cuisinière qui a donné le ton 
à l’aménagement. La designer a choisi des armoires 
laquées grises pour faire ressortir la blancheur du 
marbre et du dosseret de céramique ainsi que pour 

Info+
Conception : Alexandra Paradis, Un Fauteuil Pour Deux
Réalisation : Richard & Levesque Cuisines et Salles de bain
Cantonnières et persiennes : Un Fauteuil Pour Deux
Céramique du dosseret, évier et robinetterie : Céramique Décor
Électroménagers : Tanguay
Marbre : Ciot
Surfaces de travail : par l’entremise de Richard & Levesque Cuisines et Salles de bain

les rendre plus éclatants. On aperçoit l’intérieur des 
armoires vitrées tapissé de lattes de chêne. Le soir 
venu, on peut même éclairer ces armoires afin de 
rendre la cuisine encore plus chaleureuse.

Un grand îlot a été installé dans la cuisine pour 
maximiser le rangement. Le comptoir de bois massif 
qui le surmonte facilite la préparation des repas et se 
veut facile à entretenir.

Près du réfrigérateur, bon nombre de petits 
tiroirs atteignent le plafond. « J’en avais dans mon 
ancienne maison et je les trouvais très pratiques, 
mentionne la propriétaire. J’y dépose les suces et les 
biberons du bébé, par exemple ». Il faut savoir que 
les quatre derniers tiroirs du haut sont en fait des 

trompe-l’œil. Il s’agit d’un seul et même panneau 
qui forme une armoire. Ainsi, il est plus facile pour 
les propriétaires d’atteindre les objets et les outils 
culinaires qui s’y trouvent.

Un robinet par lequel s’écoule uniquement de 
l’eau froide a été installé au-dessus de la cuisinière. 
« Il sert à remplir les chaudrons lors de la préparation 
des repas », explique la designer. Astucieux et très 
pratique!

L’art fait également son entrée dans la cuisine. 
« Le mur a été fait pour recevoir cette toile », indique 
la propriétaire, en parlant du tableau de Claude 
A. Simard sur lequel se dessine un grand champ de 
fleurs de pavot.

AVANT
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Une source d’eau 
rafraîchissante
La salle d’eau a elle aussi été rafraîchie. Le haut 
des cloisons est orné d’un papier peint ligné et le 
reste, d’une bordure de marbre et de céramique 
blanche. La designer a choisi le meuble-lavabo 
en conservant l’objectif initial, soit celui de 
maximiser la clarté de la pièce.

Un autre coup de maître : une œuvre d’art 
de l’artiste André Pleau se reflète dans le miroir.

Info+
Conception : Un Fauteuil Pour Deux
Réalisation : Richard & Levesque Cuisines et Salles de bain
Céramique, robinetterie et sanitaires : Céramique Décor
Papier peint : Un Fauteuil Pour Deux
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Un vent de légèreté
« Dans la chambre des propriétaires, j’ai 
ajouté un papier peint d’aspect lin sur deux 
murs », explique Stéphanie. La designer a 
ensuite agencé le mobilier à des tentures 
qui affichent un dégradé de couleurs allant 
du blanc au sable. « Les tables de chevet ont 
été réalisées avec du bois recyclé », indique-
t-elle. Les motifs de plumes du couvre-lit 
accentuent l’impression de légèreté qui flotte 
dans la pièce.

Info+
Couvre-lit, papier peint, tables de bout, tentures : 
Un Fauteuil Pour Deux
Lit : Tanguay
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Grâce à ses pièces éclairées et 
uniques, la maison permet aux 
propriétaires, amateurs d’art, 
d’y contempler leurs œuvres. Le 
confort et la beauté se côtoient 
pour une expérience de vie qui 
leur convient à merveille!

Compter les chevreuils
« J’ai choisi un papier peint sur lequel on voit des cerfs, des lapins et des 
écureuils pour donner un côté ludique à la pièce », affirme Stéphanie. Telle 
une berceuse, la chambre dégage une belle atmosphère pour accueillir le 
bébé du couple, maintenant âgé de huit mois.

Info+
Carpette, papier peint et stores : Un Fauteuil Pour Deux
Couvre-lit : Charlotte et Charlie
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