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qui font rêver…
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Sous-sol

97  Espace cellier  Espace cellier     
Cette lumineuse aire ouverte arbore un style intemporel dont la 
cohérence est assurée par l’omniprésence du chêne blanc. L’inventivité 
était de mise pour réunir salon, chambre d’amis, bureau et buanderie sans 
saturer l’espace. Aux côtés de structures pratiques qui en mettent plein la 
vue, un cellier accueille jusqu’à 600 bouteilles dans ses casiers et supports 
muraux esthétiques. Un sous-sol parfait pour recevoir avec chic !

Conception et aménagement : Liza Castro Designer, lizacastrodesigner.com. Réalisation des 
travaux : Novamax Construction, facebook.com/novamaxconstruction. Ébéniste : Cuisines 
Saint-Vincent, cuisinessaintvincent.ca. Cellier : Wino Division Cave à Vin. Lit escamotable : 
Limuro. Plancher : Barwood Pilon. Céramique : Centura. Papier peint : Empire Papier Peint. 
Robinetterie : Espace Plomberium. Accessoires : Mobilia et HomeSense. Photos : Alex Coma, 
alexcoma.world.

L’espace ne convenait pas à l’aménagement d’une chambre 
fermée pour les invités. On a donc opté pour un séjour 
multifonctionnel où un lit escamotable se rabat sur le 
canapé, offrant aux invités un espace agréable où se reposer.
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Sous-sol
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Dans les tons chêne blanc et anthracite, la 
buanderie bénéficie d’un grand comptoir, d’un 

évier et d’électroménagers à chargement 
frontal. En étant encastrés dans un meuble, 
ceux-ci offrent de l’espace supplémentaire.
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Sous-sol

Pour gagner de l’espace, on a misé 
sur des séchoirs escamotables 

qui se rabattent lorsqu’inutilisés. 
Une idée de génie !

De nombreuses armoires et 
penderies permettent d’entreposer 

les articles de saison, les produits 
ménagers et les vêtements dans 

la salle de lavage. Le frigidaire 
encastré comble les petites faims 

et les soifs de fin de soirée.
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