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À quoi ressemble la demeure 

d’une designer d’intérieur 

 réputée ? Son décor est-il 

 avant-gardiste, épuré à outrance 

et ultra moderne ? Pas du tout. 

La chaleureuse résidence 

 familiale bordant le fleuve est,   

à première vue, confortable et 

sobre. Mais chacun de ses  

détails revêt un caractère 

 distinctif et recherché qui 

 reflète la personnalité de  

ses occupants.

Texte : Annie Lafrance   |   Photos : Jessy Bernier

Le refuge d’une

designer

Vivre en harmonie avec l’environ
nement dans une maison qui 
 respire le bonheur. Voilà le mandat 
que la propriétaire, une designer 
d’intérieur de la région de  
Québec, s’était ellemême donné 
lorsqu’elle a agrandi et rénové 
cette modeste maison située près 
du fleuve SaintLaurent. « C’était à 
l’origine un chalet que nous avons 
retapé et auquel nos avons ajouté 
de nouvelles pièces en plusieurs 
étapes », lance l’experte en déco
ration qui nous reçoit chez elle. 

Amoureuse des objets griffés, 
uniques et stylés, elle a choisi avec 
soin ceux qui ponctuent son décor. 
« Je ne suis pas attirée par les 
modes ou les tendances éphé
mères. J’aime les objets qui me 
parlent », dit celle qui en fait sa 
signature, tant chez ses clients que 
dans son propre espace. 

Habituée d’habiller avec élégance 
les murs des maisons de ses 
 clients, elle a également ajouté ici 
et là sa touche personnelle dans 
cette jolie demeure qu’elle habite 

depuis 15 ans. Ces détails de goût 
se retrouvent un peu partout dans 
la maison. Ici, une housse de 
 couette de lit signée de la maison 
de couture Missoni. Là, une céra
mique au sol 
qui rappelle les 
 galets bordant 
le fleuve. Sur 
les murs, plus
ieurs ta bleaux 
et toiles d’artis
tes québécois contemporains et des 
photographies font un clin d’œil à son 
amour pour la mode, comme celle 
provenant d’un magazine Vogue.

Mais rien n’est clinquant, ni massif 
ou tapeàl’œil. « De par mon 
 métier, je baigne dans le luxe toute 
la journée. Quand j’arrive chez moi, 
j’aime que ce soit simple, con
fortable et accueillant », ditelle 
simplement.  
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« On retrouve également un mobilier de bois 
vieillot dans la dinette, qui appartenait à la mère 
de la  designer.   »





Une cuisine pratico-chic !

Au cœur de l’activité familiale,  

 la cuisine est relativement petite, 

« parfois trop petite » de dire 

d’emblée la propriétaire, mais  

elle est fonctionnelle et agréable. 

« J’aime la convivialité de la cui-

sine. Nous l’avons agrandie, mais 

l’espace est assez restreint ». 

 Durant les rénovations, un buffet 

laqué au comptoir en merisier  

a été ajouté et des armoires 

blanches et noires ont été posées. 

Il en résulte un style pratico-chic !  

Au départ, le bois

De la petite maison datant d’un 
demisiècle, il ne reste que peu de 
matériaux d’origine, sauf l’escalier 

en bois et son 
mur adjacent 
qui sont de
meurés intacts. 
Les lattes de 
bois posées à la 
verticale au mur 

rappellent les années 195060 et 
donnent du cachet à la décoration. 
Elles sont d’ailleurs le point cen
tral de l’aménagement. Dans la 
salle d’eau située juste à côté, les 
lambris de bois collés au bas sont 
aussi les originaux peints en blanc. 

Quant au plancher de bois franc du 
rezdechaussée, il a bien sûr été 
changé, mais son essence de 
chêne s’inscrit dans le même style 
et s’agence bien aux autres tex
tures de bois dans les pièces prin
cipales. 

On retrouve également un mobilier 
de bois vieillot dans la dinette, qui 
appartenait à la mère de la 
 designer. « Je pourrais certaine
ment en dénicher un plus beau  
et plus récent, mais il a une signi
fi cation particulière pour moi et 
je trouve qu’il se coordonne bien 
aux meubles plus modernes », 
 indiquetelle.
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« Amoureuse des objets griffés, uniques  
et stylés, elle a choisi avec soin ceux qui  

ponctuent son décor.  »
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Envie d’une touche de couleur ? Au lieu de 
peindre le mur, la designer a préféré ajouter 

la couleur vive sur le comptoir, dont le fini 
lustré se reflète dans les miroirs.

Un petit bureau a été ajouté lors des rénovations. Sa décoration  
est en harmonie avec l’environnement extérieur avec quelques  

références au fleuve et son mobilier de bois ancien.

Logée sous les 
 combles, la petite 

salle de bains 
 permet d’optimiser 

l’espace tout en 
étant  coquette et 

 fonctionnelle.
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La designer apprécie les objets griffés, mais pas  
tape-à-l’œil, comme cette jolie housse de couette signée 

Missoni et ses coussins assortis, qui reproduisent ses  
célèbres motifs de la maison de couture.

L’escalier de bois, 
élément central  
de la résidence, et 
son mur adjacent, 
sont d’origine.

La designer apprécie les objets griffés, mais pas
tape-à-l’œil, comme cette jolie housse de couette signée

Missoni et ses coussins assortis, qui reproduisent ses
célèbres motifs de la maison de couture.

L’escalier de bois,
élément central
de la résidence, et
son mur adjacent,
sont d’origine.


