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De la ville
à la banlieue

Parce qu’ils souhaitaient agrandir leur famille dans un avenir
rapproché, Liza et Bruno ont quitté leur loft urbain situé dans le
quartier Hochelaga-Maisonneuve pour aménager dans une maison en
banlieue, à Sainte-Dorothée, en compagnie de leur chien Watson, un
golden retriever. Les jeunes professionnels ont d’abord cherché la
résidence idéale, puis leur choix s’est arrêté sur un terrain vacant à
proximité de l’eau sur lequel ils ont construit la maison de leur rêve.

texte Julie Houde
photos Yves Lefebvre, assisté de Colin Lefebvre
recherche et stylisme Carolina Auz

« Lorsque mon conjoint m’a proposé de
nous construire une maison, j’ai trouvé
l’idée farfelue, avoue la propriétaire.
Je ne m’imaginais pas me lancer dans
une telle aventure. » La tranquillité du
quartier, les écoles, les épiceries et
les boutiques à proximité ont toutefois
séduit Liza. Elle a su mettre ses doutes
de côté pour aller de l’avant dans
ce projet d’envergure. Designer de
métier, elle a mis à profit son talent
pour concevoir l’aménagement de sa
résidence.
Ensemble, Liza et Bruno ont défini
leurs besoins. Ils souhaitaient, entre
autres, habiter un rez-de-chaussée
complètement ouvert avec un escalier
central, avoir une salle de bains dans
la chambre principale et un garage
double. Enfin, au-dessus de celui-ci, ils
voulaient aménager une terrasse avec
une vue sur l’eau.

LAVAL

EXTÉRIEUR L’extérieur de la maison,
de style actuel, reflète bien les
goûts des propriétaires en matière
d’architecture. La fenestration du
bâtiment est abondante, et sa façade
est un agencement d’acier, de pierre
et de brique. Un pavé uni installé dans
l’entrée complète l’aménagement.
Les propriétaires tenaient à ce que la
source de lumière ne soit pas visible
afin qu’elle ne détourne pas l’attention
de la belle texture de la pierre.
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GÉNÉRAL « À l’intérieur, nous voulions
un aménagement élégant, moderne,
épuré, lumineux et qui passe bien les
années », indique la designer. Le couple
tenait également à avoir un plancher de
bois exotique pour son aspect raffiné
et chaleureux. L’éclairage à DEL était
aussi de mise pour sa durabilité et pour
l’économie d’énergie qu’il engendre. « Il
faut savoir que nous avons 110 encastrés
dans la maison! » précise Liza. La
propriétaire souhaitait finalement
installer des portes et des fenêtres noires,
tant à l’extérieur qu’à l’intérieur. « J’ai
dû convaincre mon conjoint, dit-elle,
en riant. Des portes et des fenêtres
noires apportent un élément essentiel
à une décoration élégante et chic, et
le noir distille les lignes graphiques et
contemporaines », ajoute-t-elle.
Afin d’ajouter davantage d’élégance au
rez-de-chaussée, les propriétaires ont
demandé à l’entrepreneur d’installer des
plinthes encastrées. « Il y a un peu moins
d’un demi-pouce d’espace entre le gypse
et la plinthe, explique Liza. Cette finition
est utilisée dans les décors modernes
et minimalistes. Cela demande plus de
travail et de minutie au poseur de gypse et
à celui qui installe la plinthe », ajoute-telle.
+ Architecte : Les Créabitations
N. Perron › Designer : Liza Castro ›
Entrepreneur : Constructions Villeneuve ›
Portes et fenêtres : Vaillancourt Portes
et Fenêtres › Revêtements extérieurs :
Revêtements Extérieurs SMJ et Rinox ›
Toiture : Les toitures Martin Lafleur
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escalier « Je me suis inspirée d’une
photo trouvée sur Internet pour concevoir
l’escalier », indique Liza. Les limons sont en
acier, les marches en merisier, et les rampes
en aluminium et en verre trempé : la structure
se veut une œuvre en soi.
+ Conception : Liza Castro, designer,
inspirée d’un image trouvée sur Internet ›
Réalisation : Escalier Steve Dufour
construction

Liza Castro,
designer d’intérieur

LAVAL

Vos années d’expérience?
Onze ans.
Votre philosophie?
Selon moi, l’aire de vie idéale doit
refléter notre personnalité, avoir
une esthétique qui nous enchante
jour après jour tout en ayant un côté
fonctionnel qui rend notre quotidien
facile et agréable.
Votre style préféré?
Contemporain et moderne.
Le matériau que vous aimez intégrer
dans un décor?
Le bois exotique ou rustique.
Votre objet de prédilection pour
meubler une pièce?
Une peinture abstraite.
Votre marque de commerce?
Du mobilier sur mesure aux lignes
épurées.
Votre adresse déco incontournable?
HomeSense.

salon « Nous ne voulions pas que la télé
soit aménagée au-dessus du foyer au bois »,
explique Liza. Cette dernière a donc placé
les deux éléments côte à côte sous un muret
soufflé. « Il camoufle les deux sorties de
convection au-dessus du foyer et donne du
volume au décor, précise la designer. Les
deux entrées de convection, elles, je les ai
fait installer près du sol pour qu’elles soient
cachées par mon meuble-télé », ajoute-t-elle.
Ce meuble, fait de bois de rose surmonté
d’une plaque d’acier, s’harmonise bien avec le
plancher d’acacia.
Pour compléter le décor, face aux fenêtres se
trouve un mur recouvert d’un béton décoratif,
qui a été réalisé avec brio par l’artiste peintre
Aziz Farouk.
+ Appareils audiovisuels : Codell Audio ›
Béton décoratif : Aziz Farouk, artiste peintre ›
Divan : Maison Tessier › Foyer : Maison
Chaleur et Confort › Meuble-télévision :
Ébéniste Jaklin Paounov › Plancher de bois :
Carpette Multi Design

cuisine Amateurs de vastes espaces
sobres et lumineux, Liza et Bruno ont choisi
de conférer ces qualités à la cuisine. Pour y
parvenir, ils ont installé des fenêtres bandeau
au-dessus des armoires afin de laisser entrer
le plus de lumière naturelle possible tout en
maximisant les espaces de rangement. Une
fenêtre à auvent, choisie pour sa beauté et son
côté pratique, se trouve près du robinet. « Elle
permet une bonne ouverture et d’avoir une
grande surface vitrée sans meneau », indique
la propriétaire.
Les armoires en laque italienne d’un blanc
très lustré accentuent la luminosité de la
pièce. Aucune quincaillerie ne vient entraver
leur lustre et leur blancheur immaculée. Les
armoires du haut sont dotées d’un mécanisme
d’ouverture à la verticale. Une télévision est
d’ailleurs cachée dans l’un de ces cabinets :
« la porte ne nous bloque donc pas la vue »,
précise la propriétaire. Le réfrigérateur, lui, est
caché derrière des panneaux d’armoire.
C’est le grand îlot de 4 pi sur 8 pi qui se révèle
être le coup de cœur des propriétaires. « Il
est surplombé d’un luminaire décentré [qui
est] fixé sur une plaque laquée comme les
armoires », explique Liza. En plus de servir
de comptoir lunch pouvant accueillir quatre
personnes, il est muni de grands tiroirs pour
maximiser le rangement.
+ Conception : Liza Castro designer ›
Réalisation : Ébéniste Jaklin Paounov ›
Dosseret : Ardésia par Céragrès ›
Électroménagers : Signature Bachand ›
Évier et robinetterie : Batimat › Luminaires
encastrés : Montréal Luminaire &
Quincaillerie › Luminaire suspendu : Iluce
Concepts › Plancher de bois : Carpette Multi
Design › Tabourets : Maison Corbeil
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Pour plus de style, de luminosité et d’espace, le plafond du salon est
plus haut que celui des autres pièces du rez-de-chaussée : 10 pi et 6 po
au lieu de 9 pi. Avec une telle hauteur, il a été possible de choisir de
grandes fenêtres qui laissent entrer la lumière naturelle.
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Le comptoir de quartz blanc et le dosseret en mosaïque
de marbre et de feuilles d’argent s’intègrent sans heurts
à cette cuisine sobre et lumineuse.
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R.B.Q : 8111-1668-33

418 564-8222

Vous aimez
ce tableau?

Découvrez l’artiste
à la page 174.

salle à manger Située dans l’aire ouverte
avec la cuisine et le salon, la salle à manger
possède aussi un plancher de bois d’acacia.
Ce revêtement de sol contribue à créer l’effet
de grandeur recherché dans cet espace de vie.
Pour les propriétaires, il était important que
la table puisse accueillir plusieurs personnes.
Ils ont donc déniché une table en bois de rose
qui répond bien à leurs besoins. Le luminaire
suspendu, le vaisselier, l’œuvre d’art ainsi que
les accessoires de décoration personnalisent le
décor!
+ Accessoires décoratifs : HomeSense ›
Luminaire : Hamster › Mobilier : Artemano ›
Plancher de bois : Carpette Multi Design ›
Habillage de fenêtre : Verti-Kal › Tableau :
Maestria de VéroniKaH
chambre principale « Nous voulions que
notre chambre puisse accueillir le lit king que
nous avions déjà et qu’elle soit ouverte sur une
salle de bains », explique Liza. Les propriétaires
ont donc élaboré un décor à partir du lit de cuir
et d’une ouverture… sans porte!
+ Couvre-lit et coussins : Simons › Coussins,
lit et luminaires : Mobilia › Table de chevet et
banc : Artemano › Plancher de bois : Carpette
Multi Design › Tableau : Dignité de VéroniKaH
salle de bains principale Il était impératif
pour Liza et Bruno d’installer dans la salle de
bains principale une douche de type italienne.
Il s’agit d’une douche de plain-pied ouverte
sur la pièce. Le système de récupération d’eau

est intégré directement dans la dalle, grâce
à l’inclinaison du sol. Aucun mur de verre ni
marche : elle s’intègre bien à la salle de bains
moderne.
Les propriétaires voulaient également un
plancher chauffant, un meuble avec deux
lavabos, un immense miroir, une toilette
murale et un bain autoportant. Rien de tel que
des besoins précis pour élaborer un décor
complet et personnalisé!
+ Conception : Liza Castro designer ›
Réalisation : Ébéniste Jaklin Paounov ›
Comptoir : Summum Granit › Céramique :
Ardésia par Céragrès › Luminaires : Montréal
Luminaire & Quincaillerie › Robinetterie et
sanitaires : Batimat
salle d’eau Afin d’économiser de l’espace,
Liza a choisi d’installer une toilette murale
dans la salle d’eau. Il y a ainsi suffisamment
d’espace pour installer un comptoir en érable
massif qui soutient le lavabo. « Le comptoir de
bois est recouvert d’un vernis spécial qui est
également utilisé sur les bateaux », explique la
designer. La surface est donc très résistante à
l’eau. Une idée astucieuse idéale pour la salle
d'eau.
+ Conception de la salle d’eau : Liza
Castro designer › Conception et réalisation
de la murale peinte : Liza Castro designer ›
Céramique : Ardésia par Céragrès ›
Luminaires : Luminaire Authentik ›
Robinetterie et sanitaires : Batimat ■

1560, Monseigneur-Taché

Sillery/Ste-Foy

2134, Bourbonnière
(à deux pas de Maguire)

Sillery

Vue imprenable sur le fleuve

3825, rue Le Corbusier

LAVAL

Ste-Foy

D’autres modèles offerts au

menuiserieranger.com
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Récupéré de leur
ancien logis, le lit de
la chambre a servi à
jeter les bases d’un
environnement simple
et douillet.
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Grâce aux couleurs foncées des murs, on a pu créer un espace intime dans
cette salle de bains ouverte sur la chambre. Par ailleurs, l'un des murs est
recouvert d’une céramique en relief qui ajoute à l’effet enveloppant du décor.
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