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moderne

à sainte-julie
modern Luxur y in Sainte-Julie

PLAn de mAISon modifié 21212
modified House Plan

Cette superbe maison a été construite selon un plan personnalisé
inspiré du plan Planimage 21212 qui a été modifié de plusieurs
façons. Un bureau a été ajouté derrière le garage ainsi qu’un
escalier menant vers le sous-sol où un atelier a été construit sous le
garage. L’aménagement du deuxième étage été complètement
modifié. La salle familiale qui se trouvait au-dessus du garage a
été remplacée par la grande chambre principale dont les
plafonds ont maintenant 10 pieds de haut. La pièce comporte un
foyer au gaz et une immense penderie qui fait toute la largeur de
la pièce. Sa salle de bains privée remplace la petite chambre
située à côté de la salle familiale sur le plan original. Le reste du
deuxième étage compte deux chambres et la salle de bains
familiale avec espace pour la laveuse et la sécheuse.

This beautiful house was custom built from a modified version of
Planimage Plan 21212. An office was added behind the
garage as well as a staircase to the basement where a
workshop was built under the garage. The design of the upper
floor was totally modified. The den that was originally above the
garage was replaced by the master bedroom where the
ceilings are now 10 feet high. The room has a gas fireplace
and a huge walk-in closet. Its private bathroom replaces the
small bedroom located next to the den on the original plan.
The rest of the floor features two bedrooms and a family
bathroom with a laundry area.
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Le concept - The concept

Un style distinctif!

Comfort

Fiabilité

Qualité

le design de cette maison luxueuse a été
conçu par la designer chantal couture et
son équipe en étroite collaboration
avec les propriétaires. grâce au lien
d’amitié qui unissait la designer et ses
clients, cette dernière a pu donner à la
maison une atmosphère chaleureuse
tout en respectant les goûts excentriques des occupants. le design
unique de la demeure répond bien aux
besoins de cette famille. grâce à l’emplacement du terrain et à l’orientation
de la maison, les propriétaires peuvent
admirer quotidiennement les magnifiques couchers de soleil._ Designer
chantal couture and her team decorated
this luxurious house in close collaboration with the owners. Thanks to the
friendship that was eventually developed between the designer and her
clients, chantal was able to create a
warm atmosphere throughout the
house while indulging the occupants’
eccentric tastes. The home’s unique
design really meets the needs of the
family. Because of the house’s location
and orientation, the owners can watch
magnificent sunsets on a daily basis.

Blainville • Laval • Repentigny

450 433-8733

Un rêve devenu réalité - The dream became reality

Dès la lecture des plans, chantal couture a constaté les possibilités que lui
offraient les modifications de la maison et elle s’en est inspirée pour la
création de ce décor de rêve. les grandes fenêtres pleine hauteur (magistral),
les aires ouvertes, et le plafond de 12 pieds de haut dans le salon ont servi de
toile de fond pour le magnifique aménagement du rez-de-chaussée. De plus,
la demeure est également équipée des plus récentes technologies de
domotique._ as soon as she saw the plans, chantal couture knew that the
house’s modifications provided her with a great opportunity to create a truly
wonderful décor. The large full-length windows (magistral), the open areas,
and the 12 foot-high ceiling in the living room were the backdrop for the
ground floor’s beautiful design. The house was also equipped with a
state-of-the-art automation system.

porte patio

De la porte patio à la
porte d’entrée

Salle d’expoSition
1401, rue Nobel, SaiNte-Julie
Québec, J3e 1Z4

ELEMENT

L’entrée - The entrance
l’entrée donne tout de suite le ton au décor. le foyer à deux
faces situé entre le salon et l’entrée crée immédiatement une
ambiance chaleureuse. le revêtement de marbre blanc (Pragga)
du foyer miroite de plusieurs couleurs selon la lumière, et au
coucher du soleil, la pierre prend une tout autre allure. le
pourtour en acier inoxydable du foyer rehausse la richesse et les
nuances du marbre. les marches en noyer de l’escalier qui
monte vers l’étage sont fixées au mur de béton noir et sont
mises en valeur par les panneaux de verre pleine hauteur et
l’éclairage encastré sur le côté. les panneaux muraux en noyer
ajoutent une touche luxueuse et s’harmonisent bien avec le
plancher en érable (morea de Préverco) d’une teinte pâle, mais
très naturelle. Son aspect plus sobre permet d’agencer
discrètement toutes les matières. _ The entrance immediately
sets the tone for the home’s décor. The see-through fireplace
located between the living room and the entrance creates a
warm ambiance. The white marble (Pragga) of the fireplace
shimmers with various colors depending on the light, and at
nightfall, it looks completely different. The stainless steel frame
enhances the marble’s richness and its nuances. The walnut
steps of the staircase leading up to the second floor are mounted
to the black concrete wall and are enhanced by the full-length
glass panels and the recessed lights on the side. The walnut wall
panels provide a touch of luxury and blend well with the pale
maple floor (morea from Préverco). its slightly more austere
appearance discreetly ties together all the other materials.

Le salon - The living room

l’élégance du salon est mise en valeur par la hauteur du plafond (12 pieds)
et par l’imposant manteau de marbre du foyer. les somptueux voilages qui
recouvrent les fenêtres adoucissent l’effet des panneaux de noyer sur les
murs. le mobilier est parfaitement agencé avec le décor – malgré ses
dimensions, le divan modulaire blanc n’encombre pas la pièce et procure
une touche de douceur. les fauteuils noirs et l’immense tapis aux teintes
coordonnées encadrent bien l’espace.

The ceiling’s 12-foot height and the impressive marble fireplace truly
enhance the living room’s elegance. The windows’ luxurious sheer curtains
soften the impact of the walnut wall panels. The furniture is perfectly
adapted to the décor – despite its size, the white modular sofa is unobtrusive
in the room and brings a touch of softness. The black armchairs and the
huge coordinated rug enclose the space.

Les fauteuiLs noirs referment L’espace en
concert avec L’immense carpette au soL.

La cuisine - The kitchen

composée d’un amalgame de matériaux lustrés, la cuisine est moderne et
fonctionnelle. les armoires laquées blanches s’harmonisent bien aux panneaux
de bois laqué, ce qui met en évidence l’élégance de ces deux matières raffinées.
le dosseret est en verre trempé noir pour être agencé au comptoir de quartz. la
cuisine est équipée de superbes appareils de cuisson haut de gamme (Thermador)
dignes d’un grand restaurant. grâce à un réfrigérateur pour fines herbes (Urbancultivator), tous les repas peuvent être agrémentés d’herbes fraîches à l’année.
le support à couteaux (S-Box) est intégré dans le comptoir de quartz afin de ne
pas encombrer la surface. grâce à l’immense îlot central, plusieurs personnes
peuvent cuisiner en même temps. lorsque la vitrine et le lustre de l’îlot qui fait
face au salon sont allumés le soir, leur douce lumière ajoute une touche
d’originalité et de raffinement à la cuisine.

consisting of a combination of various glossy materials, the kitchen is modern
and functional. The white lacquered cupboards blend well with the lacquered
wood panels, highlighting the sophistication of both materials. The backsplash is
made of black tempered glass to blend with the quartz counter. The kitchen is
equipped with superb high-end appliances (Thermador) worthy of a great
restaurant. There is even a fridge for fine herbs (Urban-cultivator), so all meals
can be cooked with fresh herbs all year long. The knife stand (S-Box) is built into
the quartz counter so that it doesn’t clutter the surface. Thanks to the large
central island, several people can prepare meals at the same time. When the
island’s window and the chandelier are lit at night, the soft glow adds a touch of
originality and refinement to the kitchen.

La salle à manger- The dining room
avec ses espaces vitrés revêtus de voilages
blancs, la salle à manger dégage une
ambiance de somptuosité. la luminosité de
la pièce met en valeur la richesse du
revêtement mural et du mobilier encastré.
le superbe papier peint à l’aspect de pierre
naturelle aux couleurs foncées ajoute de la
profondeur à la pièce et lui donne une
impression de grandeur. les meubles blancs
lustrés rehaussent ce décor luxueux avec
élégance._With its doors and windows
covered in white sheers, the dining room
has a sumptuous atmosphere. The room’s
luminosity highlights the richness of the
wall panels and the built-in furniture. With
its dark natural stone pattern, the wonderful
wallpaper adds depth to the room and
enhances the sense of grandeur. The white
lacquered furniture elegantly enhances the
luxurious décor

La salle d’eau - The powder room
cette pièce unique est un véritable bijou. Dès
qu’on y entre, la salle d’eau s’illumine grâce à un
rétroéclairage intégré qui change de couleur
selon les états d’âme des occupants. la céramique
au sol vole la vedette. Son motif circulaire donne
un effet psychédélique charmant. les murs sont
recouverts de panneaux d’ardoise (eVoK), un
revêtement mural très résistant offert en plusieurs
teintes. comme les panneaux sont très minces, ils
s’installent facilement. le côté rustique de
l’ardoise équilibre le mélange des matières
puisque son fini mat et plutôt discret empêche la
pièce d’avoir l’air surchargée visuellement. le
téléviseur intégré dans le miroir s’allume lorsque
l’on entre dans la pièce. comme il est synchronisé
avec celui du salon, impossible de rater son
émission préférée.

This truly unique powder room is a real gem. as
soon as one enters, the lights come on thanks to
a built-in backlighting system that changes color
to match the occupant’s moods. The ceramic tiles
on the floor steal the show. With their circular
pattern, they give the bathroom a charming,
slightly psychedelic look. The walls are covered
with slate panels (eVoK), a highly resistant
material available in several shades. Being quite
thin, the panels are easy to install. The rustic
appearance of slate balances the material mix
since its mat and somewhat discreet finish keeps
the room from looking visually overloaded. Built
into the mirror, the television set is turned on
when someone comes in. Since it is synchronized
with the living room set, no more missing one’s
favorite TV show.

créé par les architectes
suédois Johan Kauppi et
Lars sundström, le lavabo
abisko, d’eumar, se veut un
hommage aux chutes du parc
national abisko en suède.
Son design raffiné et fluide,
sans tuyau d’évacuation et
sans accessoires superflus,
reproduit le mouvement
naturel de l’eau tout en nous
rappelant la valeur de cette
précieuse ressource._created
by swedish architects Johan
Kauppi and Lars sundström
for eumar, the abisko sink
is a tribute to the abisko
national park waterfalls
in Sweden. Its fluid and
elegant design, devoid of
any unnecessary accessories
or water drainage pipe,
replicates the natural
movement of water and
reminds us of the importance
of preserving this important
resource.

La chambre principale… - The master bedroom…

le lit suspendu (maison corbeil) a servi
d’inspiration pour la création du décor de
cette chambre principale. la tête de lit en
noyer, dans laquelle sont dissimulées les
tables de chevet, se veut également un
meuble de rangement intégré. l’utilisation
du bois maintient une certaine continuité
du design des pièces et favorise une harmonie générale. Un système de domotique
assure le fonctionnement automatique
des lumières encastrées et du système
audio intégré dans la tête de lit. _ The suspended bed (maison corbeil) is the inspiration behind the design of the master
bedroom. The walnut headboard, which
conceals the night tables, is also a built-in
storage unit. Wood is used here as well to
maintain design continuity throughout the
rooms and promote overall harmony. an
automation system ensures the operation
of the recessed lighting and the audio system integrated in the headboard.

le foyer recouvert d’ardoise est un élément visuel très important.
il est partiellement entouré de caissons de bois encastrés et met en
valeur la hauteur du plafond qui est également accentuée par les
voilages blancs. cette chambre favorise véritablement la détente._
The slate covered fireplace is a highly visual element. Partially
surrounded by built-in wooden casings, it highlights the ceiling’s
height, which is also emphasized by the white sheers. This
bedroom really promotes relaxation.

… et sa salle de bains - … and its private bathroom
le mobilier de la salle de bains attenante à la
chambre principale fait partie d’une des collections
de Vanico maronyx. ici les murs sont aussi revêtus
d’ardoise tout comme dans la chambre principale.
Un voilage blanc mur à mur donne une touche de
douceur et de sérénité à la pièce._The furniture in
the private bathroom adjacent to the master
bedroom is from a Vanico maronyx collection. The
walls are also lined with slate here, like in the
master bedroom. Wall to wall sheer curtains add a
touch of softness and peacefulness to the room.

Décor Idées

Nos idées...
votre
Grande vente du
1er au 30 avril
décor!
• Peinture et papier-peint
Metro Wallcovering
de la salle à manger
disponible chez
décor idées
• recouvrement de sol
• Accessoire décoratif
• tissus et tringles
• store
• céramique et pierre
décoratives
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540, d’Avaugour SERVICE DE DESIGNER EN BOUTIQUE ET À DOMICILE
Bureau 1100
Heures d’ouverture
Boucherville
lundi, mardi, mercredi : 9 h à 18 h • jeudi, vendredi : 9 h à 21 h
450 645-3326
samedi : 9 h à 17 h • dimanche : FERMÉ

La salle de bain des enfants - The children’s bathroom
cette pièce réservée aux enfants est pratique et lumineuse. le comptoir en
verre recyclé (Vetrazzo) contient des éclats orangés et turquoise, ce qui a
permis d’intégrer ces deux nuances en accents. le meuble-lavabo a été
fabriqué sur mesure ainsi que les lingeries. les couleurs neutres des
matériaux donnent une touche de raffinement au décor. la céramique du
plancher et celle des murs de la douche enveloppent la pièce de teintes
apaisantes.

Le mot de la fin - The last word
Pour chantal couture, ce projet représente le couronnement d’une
véritable complicité avec ses clients et les membres de son équipe.
elle s’est fait un plaisir de collaborer avec des gens très ouverts et
réceptifs. la confiance s’est établie au fil des mois, et une belle
amitié s’en est suivie. cette maison de rêve regorge de détails
inusités qui en font un coup de cœur assuré!._For chantal couture,
this project is the culmination of a close complicity with her clients
and the members of her team. She was more than happy to work
with people who were open and receptive. Trust was built over
time, and a strong friendship evolved. Filled with innovative details,
this dream home is as attractive as it is irresistible!

Designed for the children, this bathroom is bright and practical. The recycled
glass countertop (Vetrazzo) contains slivers of orange and turquoise, two
colors that are used as accents. The vanity and the linen closets were custom
made. The materials’ neutral palette adds a touch of refinement to the
décor. The floor and shower ceramic tiles swathe the room in soothing
shades.

