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texte Julie Houde | photos Louise Bilodeau, assistée de Marie-Hélène Martel | stylisme Amélie Bédard

Cette résidence située à Québec devait être agrandie afin de mieux répondre
aux besoins de ses occupants. Les espaces ont donc été repensés, des
pièces ajoutées et le décor actualisé. Il y règne une ambiance authentique
et un décor raffiné.
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« Cette maison avait un cachet architectural très inspirant, explique Nancy Ricard,
la designer qui a signé le projet. Elle fait partie de ces résidences qui ont une âme
particulièrement intéressante », dit-elle. Elle précise également que la propriétaire
aime beaucoup voyager : « Elle est audacieuse, préfère l’originalité à la sobriété
et a un très bon goût en matière de design. » La designer devait donc faire preuve
d’audace pour mettre sur pied un environnement à l’image de cette dernière.

Charmante, la résidence
arbore une grande fenestration
et possède un aménagement
paysager en pleine communion
avec la nature. La présence de
nombreux végétaux contribue
d’ailleurs à donner un caractère
bucolique à l’endroit, qui est
à la fois intime et convivial.
volume 5 n°1 | sofadécohorssérie
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Nancy Ricard, designer
Nancy Ricard, propriétaire de la bou
tique 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 mis
sion artistique qu’elle s’est donnée. En
résultent des aménagements haut de
gamme inédits, dont on reconnaît la
signature au premier coup d’œil.

Ode au féminin Audacieux et

féminin : le décor de l’entrée annonce
le style original de toute la maison. Le
papier peint fleuri en témoigne avec
attrait. Ses couleurs douces dégagent
une ambiance authentique, alors que
le banc blanc capitonné modernise
l’espace et lui donne de l’élégance.

Astucesdéco

❱

Info+

Banc, luminaire et papier peint : Un
Fauteuil Pour Deux • Céramique : Céramique
Décor • Chaise noire : Cabane collection
(désormais fermé) • Console : Pottery Barn
(Quartier DIX30) • Miroir : appartenait déjà à
la propriétaire • Plancher de chêne : poncé et
verni par Parquet Royal
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❱

L’escalier foncé fait la jonction entre le
plancher pâle du rez-de-chaussée et celui
du deuxième étage, plus foncé.
Le miroir circulaire doré contraste avec la
chic chaise noire, mais l’agencement est
des plus harmonieux.
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Luminosité et jovialité « La cuisine était

déjà ainsi, explique Nancy Ricard. J’ai seulement ajouté
des suspensions au-dessus de l’îlot afin d’actualiser
le décor », mentionne-t-elle. Tout comme l’entrée, la
pièce laisse deviner l’audace de ses occupants. En
effet, rares sont les cuisines garnies d’espaces de
rangement jaunes. Le résultat est éclatant! La couleur
joviale et lumineuse s’harmonise sans heurt avec les
pièces avoisinantes.
Le dosseret s’étire jusqu’au plafond et s’accorde
avec les carreaux qui recouvrent la surface de travail et
l’îlot central. Sa teinte neutre met en valeur la couleur
vive des armoires de style shaker. Deux panneaux
vitrés laissent entrevoir la verrerie.

Info+

Évier et robinetterie : Céramique Décor • Luminaires :
Un Fauteuil Pour Deux
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Chaleur et noblesse À deux pas de la cuisine, le coin repas se devait de
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refléter son image. Le mur de pierre naturelle a été conservé. Son authenticité donne
à la pièce toute sa personnalité. Parmi les transformations apportées, il y a le mobilier.
« J’ai choisi une table ronde avec des chaises en loom, mentionne la designer. Il s’agit
d’un tressage d’acier recouvert de papier peint kraft laminé qui offre une très bonne
résistance », assure-t-elle. Leur aspect vieillot s’accorde avec celui du buffet, que
possédaient déjà les propriétaires. Une union parfaite qui traduit une ambiance paisible.

Astucesdéco
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Ce sont les retombées
du plafond qui délimitent
visuellement les pièces
situées dans l’aire ouverte.
Le décor s’harmonise bien
avec le plancher d’origine.
Le luminaire suspendu
muni d’arabesques fait
un clin d’œil à ceux qui
surplombent l’îlot.
Un petit téléviseur a été
fixé au mur qui sépare la
cuisine du coin repas. Ainsi,
il est discret et pratique!

Info+ Accessoires décoratifs,
chaises, luminaires et table : Un
Fauteuil Pour Deux
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Bien que peu de transformations aient été apportées à l’aménagement de la pièce, la salle à manger est complètement
différente. D’abord, le luminaire a été récupéré. Des tentures de soie tapissées de motifs verts ont été ajoutées aux
fenêtres, munies de loquets anciens. La designer a également remisé l’ancien mobilier pour faire place à une table
plus actuelle. Les chaises en lin couleur crème qui l’accompagnent apportent à la salle à manger toute son élégance.
En guise de centre de table : quelques rênes qui rappellent la nature et sa faune diversifiée.

Info+ Accessoires décoratifs, mobilier et rideaux : Un Fauteuil Pour Deux • Luminaire :
appartenait déjà à la propriétaire • Plancher de chêne : poncé et verni par Parquet Royal
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Vert chlorophylle

Info+ Carpette, coussins et mobilier : Un Fauteuil Pour

Deux • Tableau : Bobbie Burgers, Galerie de Bellefeuille
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Le salon respire la fraîcheur! L’omniprésence
du blanc met en valeur les tissus vert chlorophylle, et le bois foncé réchauffe
l’atmosphère. « J’ai fait faire le divan modulaire et la carpette sur mesure, explique
Nancy Ricard. Le vert a été utilisé pour faire un rappel avec la nature », précise-telle. Petite coquetterie : la dentelle de la table centrale en plâtre évoque la féminité
de la propriétaire des lieux et son goût pour la haute couture. Ce décor revigore
à coup sûr!

Astucesdéco
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Le tableau garni de fleurs se détache sur le fond
clair et rappelle le goût des propriétaires pour la
nature et l’originalité.
Les coussins qui garnissent le divan modulaire
diffèrent les uns des autres par leur grandeur et
leur couleur, ce qui crée un dynamisme certain.
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Luminosité et nature Dans ce second salon, la thématique de départ prend tout son
sens. En guise de muse : la nature elle-même. Les motifs de la carpette, les tissus en fibres naturelles, la
présence marquée de lumière naturelle, les grandes fenêtres, les plantes et les champignons décoratifs
font entrer le paysage extérieur à l’intérieur. Le mobilier sobre met en évidence les accessoires éclatés.
« J’ai ajouté des accents de couleur pour personnaliser la pièce, explique la designer. Des teintes de
jaune, de vert et de turquoise agrémentent la verrière, tout comme dans la salle à manger et le salon
qui sont situés tout près », dit-elle. Le confort prime.

Info+ Canapé : Signature Maurice Tanguay • Carpette, coussins, luminaire et table de centre : Un Fauteuil Pour Deux
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Confort et ambiance sereine caractérisent la chambre principale
de la maison. Une literie Designers Guild a été déposée sur un
lit de lin capitonné, qui fait honneur à la haute couture.
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Info+ Carpette et literie : Un Fauteuil Pour Deux • Luminaires
et tables de nuit : Pottery Barn • Lit : La Galerie du Meuble
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Une porcelaine grège
forme le dosseret du
meuble-lavabo.
Les appliques murales
s’harmonisent avec le
style à la fois féminin et
moderne qui caractérise
la pièce.

Info+ Conception : Un Fauteuil Pour Deux • Réalisation : Triade Mobilier Intégré • Luminaires, miroirs
et papier peint : Un Fauteuil Pour Deux • Plancher, robinetterie et sanitaires : Céramique Décor
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Typiquement féminine « J’ai voulu recréer toute la féminité de la propriétaire dans cette
salle de bains! » s’exclame Nancy Ricard. Nul doute, la designer s’est complètement éclatée! Sur une
toile de fond lilas agrémentée de fleurs argentées, la pièce inspire le calme. Les armoires de frêne et
de laque entièrement faites sur mesure confèrent à l’espace une ambiance sereine. C’est le miroir
de coquillages et le tabouret en plexiglass surmonté d’un siège en suède mauve qui contribuent au
caractère soigné du décor.
volume 5 n°1 | sofadécohorssérie
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Des cadres sans photo ont
été accrochés au mur. Simple
mais tellement original!

Ambiance naturelle Ici aussi, la nature prend d’assaut la pièce. Tout rappelle
l’environnement extérieur : les motifs qui recouvrent la literie Designers Guild, les fleurs
ajoutées au mur par l’occupante de la chambre, la lampe et la table de bout dont les pieds
forment des troncs d’arbre ainsi que la table de travail recouverte de motifs de galets.
Cette chambre féminine correspond à la personnalité de la jeune fille.
Info+ Autocollants muraux : DeSerres • Literie, luminaire et table de chevet : Un Fauteuil Pour Deux •
Lit : La Galerie du Meuble
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Deux univers,
une seule
passion
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La décoration de la salle de bains de la jeune
fille s’accorde avec celle de sa chambre. Toute
de rose vêtue, elle est agrémentée d’accessoires
turquoise. Ici aussi, on a installé un miroir de
coquillages qui accentue l’élégance de la pièce.

Tout à fait sublime, cette maison
se veut audacieuse et féminine.
Parce qu’il faut oser être différent.

Info+ Conception : Un Fauteuil Pour Deux • Réalisation : Triade Mobilier
Intégré • Céramique : Céramique Décor • Luminaire et miroir : Un Fauteuil
Pour Deux • Robinetterie et sanitaires : Céramique Décor
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UNE GaLERiE-BOUTiQUE
ET UN aTELiER-dESiGN
Une équipe de six designers ultra tendance
est à votre disposition pour réaliser
votre intérieur de rêve. Pour tout projet
résidentiel ou commercial, profitez
de notre expérience et d’une formule
clés en main. Innovez et redéfinissez
les frontières du design d’intérieur
haut de gamme avec nous.
NaNcy RicaRd
Designer passionnée,
globetrotteur et propriétaire

30, Quai Saint-André, à Québec, 418 694-9449
unfauteuilpourdeux.com

