CAPITALE-NATIONALE La grande classe

Madame et Monsieur vivaient depuis plusieurs années dans le
quartier Montcalm, à Québec. Ils ont cherché en vain une maison
correspondant à leurs goûts et à leurs besoins dans le même
secteur. « On était trop précis dans nos recherches et on ne voulait
pas rénover », explique la propriétaire. Donc, dès qu’une occasion
s’est présentée dans le secteur qu’ils convoitaient, soit Sillery, ils
l’ont saisie. En faisant construire leur maison, ils ont pu l’aménager
exactement comme ils voulaient.
C’est un important travail de collaboration entre l’entrepreneur
Menuiserie Ranger, la firme DG3A Architectes et la designer Nancy
Ricard qui a permis d’ériger cette résidence.
La designer, présente dès le début de la construction, a modelé
chacune des pièces intérieures. Elle s’est inspirée de la personnalité
de ses clients ainsi que des nombreuses photos et pages de
magazines qu’ils avaient recueillies pour créer un environnement
à leur image.
L’aspect dépouillé et les lignes pures du style contemporain
ont été adoucis par des matériaux nobles et des touches de style
classique. Chic!

R.B.Q : 8111-1668-33

418 564-8222

La

grande
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Cette maison, située au cœur de Sillery, appartient à deux jeunes
passionnés de mode et de haute couture. Ici, fonctionnalité et
raffinement vont de pair. L’originalité de l’aménagement intérieur
vient d’un mélange exquis des styles contemporain et classique.
texte Julie Lavoie | photos Louise Bilodeau, assistée de Marie-Hélène Martel | stylisme Amélie Bédard
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Une entrée remarquée Entre les deux garde-robes
d’entrée, une banquette rembourrée attire l’œil. Ressemblant au
cuir, le tissu matelassé noir qui la recouvre se prolonge sur le mur
arrière, et ce, jusqu’au plafond.
Comme elle savait que le noir serait omniprésent dans le décor,
la designer a proposé des poignées de porte et des pentures
noires rappelant le fer forgé pour ajouter une touche classique au
décor. La même quincaillerie a été utilisée dans toute la maison.
Monsieur a eu un coup de cœur pour ce miroir circulaire en bois
d’acajou sculpté et laqué noir. En plus d’être pratique, le miroir
ajoute du raffinement et de l’originalité à l’ensemble.
Info+ Architecte : DG3A Architectes › Designer : Nancy Ricard › Entrepreneur :

Menuiserie Ranger › Conception de la banquette et tissu matelassé noir :
Un Fauteuil Pour Deux › Réalisation de la banquette : Richard & Levesque
Cuisines et Salles de bains › Rembourrage de la banquette : Louis Rousseau
Rembourrage › Céramique : Céragrès › Miroir : Un Fauteuil Pour Deux

Nouveaux projets
à

Sillery

D’autres modèles de disponibles sur

www.menuiserieranger.com
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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. La présence marquée de Nancy Ricard dans le monde du design
illustre son esprit novateur et son talent indéniable. Pour la designer, dénicher
des meubles, des objets et des luminaires exclusifs pour les intégrer dans ses
créations relève d’un idéal, d’une mission artistique qu’elle s’est donnée. Il
en résulte des aménagements haut de gamme inédits, dont on reconnaît la
signature au premier coup d’œil.

Une cuisine tirée à quatre épingles

Comme les pro
priétaires adorent cuisiner et recevoir, il
n’y avait aucun compromis possible : ils voulaient une
cuisine ultraspacieuse et fonctionnelle. La designer l’a
conçue en agençant le noir et le blanc et en y intégrant des
caractéristiques du style classique qui la rendent intemporelle.
L’espace consacré à la cuisine est délimité par un carrelage
en marbre de Carrare à cabochons en granit noir – le même
granit qui a été utilisé pour les comptoirs. Le dosseret a été
recouvert d’une mosaïque composée du même marbre,
limitant ainsi le nombre de matériaux dans la pièce.
Une imposante moulure a été ajoutée du côté des
armoires en merisier laqué noir de style shaker qui s’élèvent
jusqu’au plafond.

À droite des fours encastrés, un passage mène à un espace
de range
ment de type walk-in. Afin d’avoir suffisamment
d’espace pour l’aménager, on a modifié les plans initiaux. La
salle de lavage, qui devait originalement se trouver au rez-dechaussée, a été déplacée au sous-sol.
Cinq personnes peuvent converser au comptoir bar confor
tablement assises sur des tabourets capitonnés. Pratique et
convivial, le long et large îlot blanc (14 pi sur 5 pi) offre une grande
surface de travail en granit noir et blanc. La note classique se
voit ici dans les corbeaux et les courbes des comptoirs.
Avec ses immenses surfaces de travail, du rangement à
profusion et même un robinet de remplissage, cette cuisine,
hautement fonctionnelle, a du panache! Les invités du couple
peuvent même lire le menu du jour sur une ardoise.

Astucedéco

› Comme les pièces sont vastes, la designer a habilement

brisé la monotonie avec un jeu de retombées de plafond,
qui ont permis d’installer toutes sortes d’appareils
d’éclairage. Les luminaires ont d’ailleurs été choisis
avec soin. « Par exemple, les suspensions au-dessus de
l’îlot de la cuisine sont contemporaines de l’extérieur,
mais il y a un motif floral en plâtre à l’intérieur, ce qui
leur donne un côté plus classique », précise la designer.

Info+ Conception : Un Fauteuil Pour Deux › Réalisation : Richard &

Levesque Cuisines et Salles de bains › Architecte : DG3A Architectes ›
Entrepreneur général : Menuiserie Ranger › Cabochons de granit au
sol, évier, robinetterie et marbre : Ciot › Électroménagers : Corbeil ›
Luminaires et tabourets : Un Fauteuil Pour Deux › Surfaces de
travail en granit : Richard & Levesque Cuisines et Salles de bains
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Une tenue pour les grandes occasions

Le mobilier de la salle à manger reflète bien les goûts du couple.
La longue table blanche aux pattes galbées d’inspiration
classique est agencée à des chaises à dossier haut, de facture
contemporaine. Recouvertes d’un tissu soyeux antitache, les
chaises sont munies d’une poignée chromée à l’arrière. « Le
piétement fait l’effet d’une robe », dit la designer, en rappelant
l’intérêt de ses clients pour la haute couture. La suspension,
très élégante, a été choisie notamment pour sa chaîne, travaillée
comme un bijou.
La designer a fait appel à des professionnels pour l’aider à
concevoir un cellier pouvant accueillir 250 bouteilles. Le vin du
couple est donc conservé dans des conditions idéales.

Info+ Conception : Un Fauteuil Pour Deux et
La Vieille Garde › Réalisation : La Vieille Garde
› Architecte : DG3A Architectes › Entrepreneur
général : Menuiserie Ranger

Info+ Accessoires décoratifs, mobilier et suspension : Un Fauteuil Pour
Deux › Architecte : DG3A Architectes › Entrepreneur général : Menuiserie Ranger ›
Foyer au propane : Les Foyers Don-Bar › Plancher de bois en chêne rouge
(Preverco) : Parquet Royal › Tableau : Annie Labbé, Les galeries d’art Beauchamp
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Un agencement magistral Au salon, le plafond

atteint 18 pi de hauteur et l’abondance de fenêtres accentue la
grandeur des lieux.
Le magnifique piano de Monsieur trône majestueusement au
centre de la pièce. La pièce est également meublée d’un sofa
capitonné d’importation italienne : un classique Chesterfield
revisité. D’une couleur riche, presque dorée, il rappelle les
extravagances d’une autre époque.
Le manteau de foyer en granit crée un lien avec l’îlot de cuisine,
dont le comptoir est composé du même matériau. Quant à la
cheminée, elle a été couverte de plâtre vénitien; sa texture et sa
teinte chaude apportent une note chaleureuse à la pièce.
D’immenses lampes de plancher meublent l’espace en
ajoutant un aspect théâtral au décor épuré… et fastueux.

Info+ Architecte : DG3A Architectes › Carpette, luminaires et mobilier :
Un Fauteuil Pour Deux › Entrepreneur général : Menuiserie Ranger › Foyer
à bois : Maçonnex › Plancher de bois en chêne rouge (Preverco) : Parquet
Royal › Tableau : Aleksandra Savina, Les galeries d’art Beauchamp
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Astucedéco

› « Un éclairage au sol lèche

les murs », explique la
designer. Le pourtour de la
pièce ainsi éclairé crée une
ambiance feutrée.

JE SUIS CARRÉMENT
ÉLÉGANTE
pour une

architecture
pensée

bien

Un jeu de motifs et
de textures Dans la salle

d’eau, la designer Nancy Ricard a
intégré une note classique au décor
en jouant avec les motifs, les textures
et les couleurs. Elle a conçu un
meuble-lavabo très lustré de couleur
prune. Au mur, un papier peint noir
au motif peau de crocodile est mis
en évidence par la lumière vive d’un
ruban DEL placé sous le miroir.
Pour plus de rangement, on a fixé
une pharmacie en thermo
plastique
blanc mat texturé imitant la peau
d’un crocodile. « C’est un clin d’œil
au papier peint », précise la designer.
Dans le miroir se reflète un plafon
nier d’importation italienne formé
d’anneaux de métal… un autre bijou.

a rc h i t e c t u re // a m é n a g e m e n t // a v a n t - g a rd e

1751, chemin Saint-Louis
418 529-6626 | www.dg3a.ca

Info+

Conception : Un Fauteuil Pour Deux › Réalisation : Triade
mobilier intégré › Accessoires décoratifs, papier peint et plafonnier :
Un Fauteuil Pour Deux › Architecte : DG3A Architectes › Entrepreneur
général : Menuiserie Ranger › Robinetterie et sanitaires : Céramique
Décor › Marbre au sol et comptoir de marbre : Ciot

CAPITALE-NATIONALE La grande classe

Un bijou pour couronner l’espace Afin de conserver

toute la luminosité de l’endroit, les propriétaires et la designer ont opté pour
un escalier ajouré à limon central en acier peint noir. Ce type d’escalier
cadre parfaitement avec le style architectural de la maison, tout comme le
garde-corps en verre.
L’espace est habillé d’un luminaire impressionnant. La propriétaire a
effectué elle-même l’assemblage des tubes de plexiglas qui le composent.
Chacun d’eux donne l’impression de voir la lumière à travers des glaçons.

Un mariage de styles

Info+ Conception : Un Fauteuil Pour Deux › Réalisation : Boiseries Signées › Architecte :

DG3A Architectes › Entrepreneur général : Menuiserie Ranger › Suspension (Iceberg) : Un
Fauteuil Pour Deux › Tableau : Luc Fournier, Galerie L’Harmattan
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« Je
travaille rarement dans un style pur », avoue
la designer, qui aime plutôt mélanger les
styles. Sa vision transparaît bien dans ce
meuble-lavabo. Les rondeurs du module
ajoutent un côté classique à la pièce plus
féminine. « Le comptoir en quartz gris avec
des éclats de miroir fait écho au premier tiroir
en thermoplastique argenté », indique Nancy
Ricard. Quant au dernier tiroir, il contient un
marchepied qui se déploie – pratique pour ce
jeune couple qui songe à fonder une famille.
Le miroir est fixé sur une bande de
mosaïque en pâte de verre turquoise. Une
bande du même matériau orne la douche,
recouverte d’une porcelaine sable. Un store
romain en lin et des accessoires bleus
contribuent à rendre chaleureux ce décor
inspiré des couleurs du bord de la mer.

Info+ Conception : Un Fauteuil Pour Deux › Réalisation : Triade
mobilier intégré › Architecte : DG3A Architectes › Carpette, luminaires
et store romain : Un Fauteuil Pour Deux › Céramique et mosaïque en
pâte de verre : Céramique Décor › Entrepreneur général : Menuiserie
Ranger › Robinetterie et sanitaires : Céramique Décor
volume 6 n°1 | sofadécohorssérie
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Un haut lieu de haute couture Dès l’entrée,

une banquette capitonnée noire donne le ton au décor. « Elle
enveloppe et adoucit ce coin », soutient la designer. Le lit
capitonné blanc s’appuie sur un mur de papier peint signé
Christian Lacroix – les couvre-oreillers sont du même couturier.
De grandes tentures blanches ornées d’une bande noire
dans la partie supérieure dynamisent le décor et lui confèrent
un aspect théâtral.
La designer a placé une immense lampe de plancher blanche
de chaque côté du lit pour ajouter à l’aspect dramatique du
décor. La suspension noire ultrachic en tissu plissé, entourée
de petits miroirs, produit un bel éclairage tamisé.
Le garde-robe de type walk-in a été pensé en fonction des
besoins des propriétaires, qui sont passionnés de mode. Le
meuble intégré de grande dimension leur permet de ranger
chaque chose à sa place. Ici, le côté chic du décor provient
notamment des lignes délicates du mobilier, des moulures et
du luminaire en voilage noir.

Astucedéco

› Pour créer une certaine atmosphère envoûtante, la designer
a déposé une carpette en chinchilla, alliant le noir, le gris et
le blanc. Elle constitue le lien entre la chambre et la salle de
bains, qui a été décorée dans les mêmes teintes.

Info+ Conception de la banquette et du garde-robe : Un Fauteuil Pour Deux › Structure de la banquette :

Triade mobilier intégré › Rembourrage de la banquette : Louis Rousseau Rembourrage › Réalisation du
garde-robe : Richard & Levesque Cuisines et Salles de bains › Architecte : DG3A Architectes › Entrepreneur
général : Menuiserie Ranger › Carpette, literie, luminaires, mobilier, papier peint et tentures : Un Fauteuil
Pour Deux › Matelas : Magniflex › Tapis du garde-robe : Plancher bois franc 2000
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La passion des propriétaires pour la mode et la haute couture,
additionnée au talent d’une designer faite sur mesure pour eux, a
donné lieu à tout un défilé de styles dans cette maison dotée d’une
très forte personnalité.

Une asymétrie bien étudiée La designer a

conçu un meuble-lavabo asymétrique qui rappelle les lignes
des carreaux de porcelaine lustrée du plancher. Toutefois,
pour contrebalancer toutes ces lignes droites, elle a choisi une
baignoire autoportante et des vasques aux formes arrondies.
Une suspension circulaire, dont l’intérieur miroite, ainsi qu’un
délicat voilage en organza adoucissent le décor.

Info+ Conception : Un Fauteuil Pour Deux › Réalisation : Triade mobilier

intégré › Architecte : DG3A Architectes › Entrepreneur général : Menuiserie
Ranger › Luminaires, ottoman, papier peint et voilage : Un Fauteuil Pour
Deux › Revêtement en céramique au sol et au mur : Ciot › Robinetterie et
sanitaires : Céramique Décor et Ciot
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