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BONNES ADRESSES | MEUBLES MULTIFONCTIONNELS

Lorsqu’on vit dans un espace restreint, chaque pouce carré compte! Et comme la
mode est de plus en plus aux petits appartements, les meubles multifonctionnels
ont la cote. Voici deux exemples de tables design espagnoles...

Ouvert il y a quelques mois au cœur du Quartier des spectacles, Fama 
Living est le spécialiste du canapé original en Espagne. Dans la boutique
située coin boulevard Saint-Laurent et Ontario, vous trouverez évidem-
ment une large sélection de sofas, de canapés et de chaises, mais égale-
ment une sélection de tables à la fois très originales et multifonctionnel-
les, qui sauront s’intégrer à un décor urbain avec distinction.

ELSA
Elsa est une table rectangulaire, avec une légère courbe qui proportionne
une touche spéciale. Elle est conçue pour ceux qui ne se contentent pas
des tables de lignes droites. En soulevant le plateau, on a accès à un 
espace de rangement pratique qui vous permet de désencombrer la pièce
quand vous aurez de la visite…

BLUES
Blues, c’est le modèle de table le plus naturel, fabriqué intégralement en
bois avec une construction classique de charpenterie. Son système de 
conception pliable permet trois positions — table basse, table pour manger
devant la télé ou table pour recevoir — et se caractérise par son esthétis-
me, sa simplicité et sa fonctionnalité. Idéal pour ceux qui doivent travailler
et qui ne veulent pas rater leur sérié télé préférée, ou pour ceux qui
reçoivent ponctuellement des amis mais n’ont pas d’espace salle à diner
spécifiques.  PAR SÉBASTIEN THIBERT

FAMA LIVING,  2000 BOUL ST-LAURENT, MONTRÉAL, QC H2X 2T2  T. (514) 840-0990 

MONTREAL.FAMALIVING.COM

EUROSTYLE FURNITURE,   6424, BOULEVARD DÉCARIE, MONTRÉAL QC  H3X 2G9

FAMA LIVING

Des tables multifonctions et design
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08 DÉCORHOMME

TECHNO | IDÉES CADEAUX

Pour mieux apprécier 
la musique

Sennheiser Momentum Wireless
L'acoustique étant ce qu'elle est, les casques les plus récents ne sont pas forcement 
les meilleurs. Nouveaux matériaux, transmission sans fil, surface tactile peuvent faire
évoluer l'aspect et les fonctionnalités. Des casques comme le Sennheiser HD 25, avec
plus de vingt ans d'existence, reste une référence à nos yeux. Quand Sennheiser 
mêle tradition et modernité (sans fil Bluetooth, technologie de réduction de bruit), le 
constructeur livre le Momentum Wireless. Une nouvelle réussite qui fait le pont entre
différentes technologies et est capable de mettre tout le monde d'accord. (environ 550$)

Bose QuietComfort 35 (QC35)
Le QuietComfort 35 de Bose est le summum des casques Bluetooth avec 
réduction de bruit. Son design pliable le rend très confortable, son autonomie 
de 20 heures est très bonne et la qualité du son est tout bonnement excellente
pour un casque Bluetooth. Face au Sennheiser Momentum Wireless, notre
référence en matière de qualité audio, le QC 35 se distingue surtout par son 
système de réduction du bruit qui est actuellement la plus efficace du marché.
Son niveau de confort et sa qualité en mode mains-libres peuvent également
faire pencher la balance en sa faveur. (environ 450$)

Plantronics BackBeat Pro
Plutôt spécialisé dans les périphériques audio professionnels,

Plantronics frappe un gros coup avec son BackBeat Pro. 
Un casque audio sans fil Bluetooth embarquant une technologie 

de réduction de bruit active qui offre qualité audio, confort, 
ergonomie et excellent autonomie. En cas de panne sèche 

le BackBeat fonctionne parfaitement en filaire. 
Le casque de Plantronics s'avère parfaitement équilibré, 

quel que soit le point de vue. (environ 300$)

Pour les audiophiles qui privilégient la qualité pour leur musique voici quatre 
suggestions de casques d’écoute se détaillant entre 300 et 550$.

Focal Listen
On ne présente plus Focal, la 

marque française à qui l’on doit 
de très bons casques audio. Avec
sa dernière création, le Listen,
Focal nous propose un casque 
circumaural pensé pour être 

utilisé avec un téléphone 
intelligent. On apprécie

notamment le fait que Focal ait
pensé à séparer le microphone 

de la télécommande pour en faciliter 
l’accès. Bien pensé ce casque délivre
un son à la fois bien équilibré et avec 

un excellent niveau de détails. Les 
médiums sont clairs et les graves 
précises et puissantes. (environ 400$)
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Pour les passionnés du vin

Détecteur d’alccol Bactrack Go
Le Bactrack Go est l’un des plus petits éthylotests jamais conçus. Grâce

à son capteur d’alcool perfectionné, il peut rapidement et facilement
évaluer le taux d’alcoolémie de son utilisateur. Il suffit de souffler dans

l’embout repliable pour que s’affiche une évaluation du taux d’alcool
en moins de 5 secondes – c’est aussi facile que ça! Compact et facile à
transporter; peut servir de porte-clés. Extrêmement précis – utilise la

technologie à capteur MicroCheck. (environ 50$)

vinetpassion.com

Bar à vin Wine Art
Système de préservation et mise à température de 2 bouteilles ouvertes Wine 
Art. Ce modèle noir & blanc permet de conserver deux bouteilles ouvertes à 
température idéale de dégustation. Ce système exclusif propose deux 
compartiments indépendants pour être libre de mettre à température de service 
2 bouteilles de vin rouge et/ou blanc. Grâce à son système de tirage au vide 
innovant, votre vin est préservé de tout risque d’oxydation jusqu’à 10 jours
maximum après son ouverture. Le Wine Art est adapté exclusivement pour des
bouteilles de vin.  (environ 570$)

vinumdesign.com

Phantom de Devialet
Considéré par plusieurs experts comme la meilleure enceinte sans 
fil du monde, le Phantom de l’entreprise française Devialet est un
véritable concentré de technologie. Le Phantom offre jusqu’à 4500
watts de son, «sans distorsion, ni saturation, ni aucun souffle…»
Le phantom s’utilise en solo ou en duo. Il vous assure d’ajouter 
de la puissance et de la netteté à vos morceaux préférés. Il faudra
toutefois y mettre le prix pour une des trois versions : entre 2795 $

pour la version de base (750 watts et 99 décibels) jusqu’à la version
plaquée or rose 22 carats (4500 watts et 108 décibels) à 3 995 $.

store.devialet.com/ca

001-011  bis.qxp_Layout 1  2016-11-28  1:29 PM  Page 9



10 DÉCORHOMME

TECHNO | IDÉES CADEAUX

RÉALITÉ VIRTUELLE ET IMMERSION TOTALE

Quel casque RV choisir ?

Oculus Rift : la référence ?
Il est le concurrent direct du HTC Vive et les départager est difficile. Mais ce

dernier offre pour l'instant moins de jeux. L'Oculus Rift, c'est l'incontournable
dans la mesure où c'est le plus connu et qu'il l'un des mieux finis. Ce casque est

compatible avec un très grand nombre de supports et permet de choisir entre plus
de 100 jeux.  Son confort est parfait ; il est simple à utiliser ; le son est bon et les

jeux variés. On peut lui reprocher une définition un peu limite des écrans et sa
gourmandise en ressources (PC performant exigé!). Mais avec les manettes 3D 

Oculus Touch, il est incontestablement le premier.  (environ 500$)

HTC Vive : pour une 
immersion exceptionnelle
Concurrent direct de l'Oculus Rift, comme nous l'avons vu, le HTC Vive
offre une immersion vraiment bluffante avec une grande précision dans
la reconnaissance des mouvements. Son ergonomie est très bonne, il est

assez facile à enfiler et bénéficie de la grande qualité de l'interface
Steam VR. Toutefois, son utilisation est limitée par la présence

de câbles et la mousse vient vite chaude. En résumé,
l'expérience est impressionnante mais le confort est 
perfectible. Ce casque est fait pour ceux qui veulent des
sessions courtes et intenses. Mais aussi ceux qui ont les
moyens, car c'est le modèle le plus cher de ce comparatif :

(environ 1600$)

PlayStation VR : le complément
idéal de la Playstation 4

Ce casque est exclusivement conçu pour la PS4 mais il est très bien fini. Son confort,
son design, son ergonomie et sa praticité sont sans défaut. Mais la résolution est 

un peu limitée. C'est la solution idéale pour de la réalité virtuelle de salon, une
expérience agréable et une immersion parfaite. D'autant que son prix reste

raisonnable : (environ 550$)

Difficile de faire son choix parmi tous les casques de réalité virtuelle récemment lancés. En effet,
il y a de plus en plus de casques de réalité virtuelle disponibles sur le marché. Tous ne sont pas
de la même qualité pour offrir une vision de réalité virtuelle immersive en 3D. Il existe différentes
technologies mais surtout différentes compatibilités, qualités d'affichage, réactivité, confort, 
prix ou contenu. À ce titre, nous vous avions déjà donné des conseils de base pour bien choisir
votre casque. Aujourd’hui nous faisons le point sur les casques RV qui font le plus parler...
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google Cardboard : 
pour se faire une idée

On change complètement de registre, ici. Mais pour ceux qui veulent 
découvrir la réalité virtuelle sans dépenser trop d'argent, le Google 

Cardboard est idéal. Le Cardboard n'est pas un réel casque de réalité
virtuelle, mais une visionneuse en carton, qui offre tout de même une

bonne immersion. Gros avantage : il est compatible avec la plupart des
smartphones. Il n'a pas de sangle de maintien, peu de réglages mais il 

permet de se faire une bonne idée de ce qu'est la RV. La qualité 
n'est évidemment pas excellente mais le prix défie toute concurrence. 

(environ 10$)

NETATMO PRESENCE

une caméra de sécurité… intelligente

Samsung gear VR : 
pour smartphone haut 

de gamme
Avec le Samsung Gear VR, on utilise son smartphone pour

donner l'illusion de la 3D. La qualité est très bonne avec une
véritable immersion et une réactivité très correcte. Du tout

bon, direz-vous ? Pas faux, mais le problème avec ce modèle,
c'est qu'il n'est compatible qu'avec les Galaxy S6, S7 et Note

5. Ça limite un peu, non ? Heureusement, son prix est plus
que correct. (environ 140$)

Presence, la caméra de sécurité extérieure qui distingue et signale les personnes, les voitures et les animaux, 
est maintenant disponible.

L’entreprise d'objets connectés pour la maison intuitifs et au design élégant, Netatmo dévoilait récemment
une caméra de sécurité extérieure qui détecte et signale les personnes, les voitures et les animaux grâce à son
algorithme d’intelligence artificielle exceptionnel. Installée à l’extérieur de la maison, la caméra analyse en temps
réel si un individu s’approche de l’habitation, si une voiture pénètre dans l’allée ou si un chien se promène dans le
jardin. Presence comprend ce qu’elle voit et notifie l’utilisateur avec précision lorsqu’un événement se produit à
l’extérieur de chez lui.   L’utilisateur sait instantanément ce qu’il se passe à l’extérieur de sa maison et reçoit des
notifications précises sur son téléphone intelligent, telles que : «Personne détectée», «Voiture détectée» ou 
«Animal détecté». Les paramètres de Presence sont entièrement personnalisables. L’utilisateur peut désactiver les
enregistrements ou les notifications au cas par cas. Pour chaque détection – personne, voiture ou animal – 
l’utilisateur définit si Pre-sence envoie une notification et enregistre une vidéo – ou  non. La fonction Alert-Zones
permet à l’utilisateur de définir des zones spécifiques de détection : que ce soit autour de l’abri de jardin, de 
l’entrée ou de la porte de garage. La caméra envoie alors une notification lorsqu’un événement se produit dans ces
espaces précis. L’utilisateur peut définir jusqu’à quatre Alert-Zones.  La fonction Time Lapse de Presence compile
en 1 minute les dernières 24 h filmées par la caméra. Time Lapse réalise un film succinct à partir de photos prises
par Presence chaque minute. L’utilisateur visualise ainsi une projection accélérée des dernières 24 heures et sait
rapidement ce qu’il s’est passé devant sa maison, son garage ou dans son jardin. Afin de surveiller discrètement le domicile et de garantir une excellente 
vision de nuit, Presence intègre des LED infrarouges. Elle possède aussi un projecteur afin d’éclairer l’extérieur de la maison. Le projecteur de Presence est
paramétrable : il peut se déclencher automatiquement quand un mouvement est détecté pour éloigner un éventuel malfaiteur, ou simplement éclairer l’entrée 
de la maison à l’arrivée d’une personne mais pas d’un animal. Le projecteur s’allume également manuellement. (environ 350$)

PRESENCE EST DISPONIBLE À L’ACHAT SUR WWW.NETATMO.COM ET DANS LES BOUTIQUES HOME DÉPÔT, BEST BUY ET AMAZON.  L’APPLICATION NETATMO SECURITY EST ENTIÈREMENT GRATUITE ET COMPATIBLE AVEC LES IPHONES À PARTIR DE IOS 9 ET LES
TÉLÉPHONES INTELLIGENTS ANDROID À PARTIR DE 4.3. L’APPLICATION NETATMO SECURITY CONTRÔLE PRESENCE, WELCOME, LA CAMÉRA DE SÉCURITÉ INTÉRIEURE À RECONNAISSANCE FACIALE ET LES TAGS, CAPTEURS ÉTANCHES DE SÉCURITÉ POUR PORTES 
ET FENÊTRES. 

INSCRIVEZ-VOUS SUR le module CoNCouRS de FugueS.Com ET COURREZ LA CHANCE DE GAGNER UNE CAMÉRA NETATMO PRESENCE
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Bénéficier de toute votre surface devient possible en sauvant du piétage par un
lit mural qui intègre peut-être un bureau, du rangement et même un sofa sec-
tionnel… C’est ce que propose Limuro. La demande et la croissance en popularité
pour le lit mural font sa place. Urbain dans l'âme, voici la solution des plus fonc-
tionnelles pour donner tout l'espace voulu le jour et retrouver le confort douillet
la nuit.

On s’adresse à qui avec un lit escamotable ou mural ? Qui achète ce genre
de produit et pourquoi ? «La clientèle est vaste et très variable. Elle va du
jeune professionnel au babyboomer. Dans le premier cas, il s’agit de don-
ner de la fonctionnalité au loft, que l’environnement soit plus spacieux.
Dans l’autre, on désire que la pièce puisse accueillir des invités. Dans les
deux cas, le lit escamotable est la meilleure des options», d’expliquer 

Carole Flynn qui est directrice des ventes et 
du marketing chez Limuro.

Mais oubliez le lit escamotable des années 
60 et 70, mastoc, encombrant et en faux fini.
Limuro s’oriente nettement vers le design et
l’élégance, ce qui séduit sa clientèle… Le mini-
malisme, la simplicité des lignes et la variété
des finis constituent le secret du succès pour le
style de vie actuel.

Vous voulez du blanc, du bois de couleur na-
turelle ou plus pâle, ou peut-être plus foncé
pour s’agencer à votre mur de briques ? 
«Nous travaillons avec des bois naturels, des
mélamine et de l’acrylique, indique Mme Flynn.
La confection est sur mesure, donc le choix est
illimité pour le client. Nous travaillons avec 
les besoins des clients.» Design, esthétisme, 
aspect pratique et petits espaces semblent, en
effet, être les lignes directrices ici.

En tout, trois adresses à présent comptant neuf
designers sur place pour conseiller les clients

BONNES ADRESSES | MEUBLES MULTIFONCTIONNELS

LIMURO

Du nouveau chez Limuro

12 DÉCORHOMME
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et les diriger vers ce qui leur convient.
«Nous avons une forte demande au niveau
de l’ergonomie pour maximiser l’espace 
du client et le rendre multifonctionnel»,
dit Carole Flynn. Toutes leurs commandes
sont faites sur mesures et des consulta-
tions à domicile sont disponibles sur 
demande.

Limuro, qui célèbre déjà 19 ans d’exis-
tence, utilise pour ses lits un mécanisme
appelé Murphy qui est l’un des meilleurs
dans l’industrie et «il est garanti pour 25
ans», souligne la directrice des ventes et
du marketing de cette compagnie. Bien sûr,
le client aura l’embarras du choix du mate-
las pour dormir sur ses deux oreilles…

Les surfaces des studios ou des lofts étant
ce qu’ils sont, c’est-à-dire exigus et res-
treints, il faut aussi penser au reste de
l’ameublement afin que celui-ci puisse 
rentrer dans une telle aire. «Limuro
fabrique aussi un meuble multifonctionnel
adapté à ce genre d’espace, un bureau 
pivotant se transformant autant en mo-
bilier de rangement qu’en bureau pour
pouvoir s’y installer avec son ordinateur»,
note Mme Flynn.

Il faut insister sur une chose, également,
tous les meubles sont fabriqués ici même
au Québec par les ébénistes de Limuro !
«Nous effectuons la livraison et l’installa-
tion du mobilier pour s’assurer de la qua-

lité de l’installation», rajoute Mme Flynn.
«Nous avons un très haut niveau de satis-
faction de la part de nos clients», dit 
Carole Flynn.

Élégants, design, ces lits escamotables
sont à présent convoités même par cer-
tains hôtels, . «Eux aussi veulent maximi-
ser leurs espaces et accommoder plus de
clients, poursuit Carole Flynn. S’il se ra-
joute un enfant à deux adultes pour la
même chambre, un lit escamotable est une
bonne solution par exemple pour des hô-
tels. De notre côté, nous sommes capables
d’adapter ce lit aux nécessités de l’hôtel et
qu’il puisse ainsi satisfaire sa clientèle.»

En plus des deux boutiques de Montréal 
et Québec, il y a aussi un «atelier» à Re-
pentigny. Bien entendu, Limuro offre aussi
un service en ligne grâce à son site web
complet rempli de photos et de descrip-
tions des produits, alors qu’on trouvera
également toutes une séries de questions-
réponses sur les interrogations les plus
fréquentes de la clientèle, ce qui orientera
le choix.  PAR ANDRÉ C. PASSIOUR

LIMURO

À MONTRÉAL, 4823, BOUL. SAINT-LAURENT, 514-845-0303 OU 

SANS FRAIS: 1-866-845-0308 ; À QUÉBEC : 347, RUE SAINT-PAUL, 

581-741-9308 OU SANS FRAIS : 1-855-838-9308 ; L’ATELIER LIMURO 

DE L’USINE DE REPENTIGNY : 340, RUE SAINT-PAUL À REPENTIGNY,

450-585-0308. WWW.LIMURO.COM
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ce petit appartement sur deux niveaux, est situé dans un immeuble en pierres, en
plein cœur du centre historique de Bordeaux. le défi de cette réhabilitation était de
concevoir un petit espace dans lequel toutes les fonctions d’un grand y seraient
présentes. 

Jeu de mise en scène par la lumière. Sa principale potentialité résidait dans 
sa grande luminosité.  Ceci s’explique par ses 10 fenêtres, qui lui permettent 
de bénéficier de toutes les orientations (nord, sud, est, ouest) et lui confère 
un caractère chaleureux.

Mickaël Martins Afonso & L’atelier miel ont proposé un bois clair et sobre
comme matériau principal, venant ainsi renforcer cette ambiance. Ce sont pour
les mêmes raisons que cette firme a proposé de conserver et retravailler le 
parquet en châtaignier existant, en venant révéler sa teinte subtilement dorée,
singulière à cette essence de bois. La lumière se reflète alors dans les murs 
et volumes habillés de blanc, jouant avec le bois, qui se pare de tonalités et 
nuances différentes selon le moment de la journée, telles des mises en scène
successives de ce volume. Le fait d’utiliser ces teintes claires sur toutes les 
surfaces, a contribué à agrandir visuellement l’espace.

Cette contrainte de l’espace restreint, a guidé vers des solutions, induisant 
de nouvelles formes d’appropriation de l’espace par les usagés. Cela se 
matérialise par la création de plans sur différents niveaux, servant à s’asseoir,
s’allonger, travailler, manger…Ainsi, l’équipe de L’atelier miel est parvenue 
au dessin de deux bandes construites parallèles, générant l’espace du séjour 
au milieu.

INSPIRATION | PETITS ESPACES

MICKAËL MARTINS AFONSO & L'ATELIER MIEL

Multiplier les 
fonctions

14 DÉCORHOMME
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La première, se développe le long du
mur, offrant une grande bibliothèque,
posée sur un podium, permettant 
d’une part, de s’asseoir, de monter
dessus pour accéder à la bibliothèque,
de ranger ou sortir la table de la salle 
à manger, et d’accéder à la pièce de
lecture. Sous le podium sont dissimulés

de nombreux rangements sur roulettes,
facilement accessibles.

La pièce de lecture, à l’extrémité, faite
de petites bandes de matelas disposées
sur le podium, donne vie à un véritable
cocon, appelant à la détente. En
dessous, se cache un bureau d’appoint,
comprenant tous les rangements 
nécessaires, et offrant un espace de 
travail agréable, naturellement éclairé.
Celui-ci  peut se refermer rapidement 
à l’arrivée d’invités par exemple, afin
qu’ils ne puissent même pas soupçonner
son existence, tel un décor de théâtre
que l’on changerait à sa guise.

La seconde bande construite, sur le mur 
opposé, articule, la buanderie, la cuisine
et l’escalier. La buanderie étant une 
petite pièce haute sous plafond, elle fut
investie sur l’ensemble de son volume.
Sur un des murs, s’organisent des 
rangements sur toute la hauteur, avec 
en plafond, des élémentsrétractables
servant à étendre le linge.

50
10

02
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INSPIRATION | PETITS ESPACES

16 DÉCORHOMME

La cuisine se matérialise telle une péninsule autour de laquelle tous les élé-
ments sont accessibles, profitant de son plan de travail qui se déploie, afin
d’y accéder depuis tous les côtés. Cet espace se veut discret en minimisant
son impact,  quand l’heure n’est pas au repas. Tous les électroménagers
sont donc intégrés et dissimulés dans cet optique.

L’escalier n’échappe pas à la règle, et recouvre de nombreux rangements. 
Un volume blanc en hauteur, délimite l’emprise de la cuisine et l’articule 
avec l’escalier en se retournant en garde corps.

À l’étage, face au palier, la cloison s’épaissit se transformant en véritable
meuble sur toute la hauteur, générant l’espace de la chambre tout en la sé-
parant des autres pièces. Un petit volume pénétrant en bois, dans l’angle
opposé de la chambre renferme le petit walk-in. Les portes sur pivot sé-
parant la chambre et les toilettes, s’effacent dans l’espace, prenant l’ap-
parence d’un mur continu. Le mur du fond des toilettes se dessine tel un
ruban depuis le sol, dans lequel on retrouve des rangements. Le marbre fait

son apparition dans la salle de bain. Celui-ci prend une texture sablée, lui
conférant un aspect brut, tout en gardant les dessins de veinage qui lui sont
propres, lui donnant ainsi une apparence contemporaine et sobre, en har-
monie avec le reste de l’appartement. Une des particularités de cette salle
de bain, est sa fenêtre supplémentaire dans la douche, inondant ce petit es-
pace de lumière, lui procurant ainsi une toute autre dimension.

Tout a été pensé et conçu dans le détail, afin que chaque chose trouve sa
place et ne vienne encombrer l’espace libre. Il en résulte, un véritable lieu
appelant à la détente, où toutes les surfaces sont à investir : on peut aussi
bien s’allonger sur le podium du séjour, qu’au-dessus de la cuisine…
Par carTier lOgan 

Mickaël MarTinS afOnSO & l’aTelier Miel (BOrdeaux, france)      www.aTelier-Miel.cOM

diMenSiOn de l’eSPace : 45 M2 (450 PiedS2)    PHOTOgraPHieS : Mickaël MarTinS afOnSO
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Simplicité culinaire : 
30 aliments déclinés en 100 recettes
DE MARTIN JUNEAU
La simplicité culinaire, c'est comme la simplicité volontaire, c'est une question de
choix. C'est choisir les meilleurs ingrédients, mais aussi explorer, offrir une émotion...
un instant de bonheur culinaire. Dans SIMPLICITÉ CULINAIRE, 30 aliments sont les
têtes d'affiche de plus de 100 recettes pour toutes les occasions.

Le Tour du monde en 
75 cocktails
DE ROMAIN CAVELIER
Fatigué de toujours boire des même cocktails et de man-
quer d'inspiration pour le prochain party? Si vous voulez
essayer de nouvelles choses côté alcool, c'est LE livre 
qu'il vous faut! L'auteur, Romain Cavelier, est l'un des
bartenders les plus en vue de Montréal et il offre dans ce
bel ouvrage des cocktails originaux inspirés de ses périples
autour du monde. Qu'est-ce qu'on va boire de pas si 
classique? Un St-Germain spritz (France), un Nonno 
cool (Italie), un James Bond n'a pas toujours raison
(Angleterre), une Mademoiselle Schiffer (Allemagne) et
plus encore ! Créatif dans ses noms de cocktails, Romain
l'est tout autant avec ses mélanges inattendus et faciles à
réaliser à la maison. Il vous met entre les mains les outils
pour devenir le bartender officiel des partys de vos amis !
Généreux comme pas un, Romain introduit chaque créa-
tion à boire avec de savoureux souvenirs de voyages riches
de rencontres et de découvertes qui vous donneront envie
de vous tremper les lèvres dans ses cocktails aux allures
de philtres magiques. Vivant au Québec depuis quelques
années, il travaille en restauration depuis 2005.

Cops & Robbers : 
Little book of Tom of Finland

DE DIAN HANSON, DESSINS DE TOM OF FINLAND
Le goût particulier de Tom pour les officiers de police et les criminels – et pour la tension
sexuelle entre les deux – s’est développé tardivement dans sa carrière. «Je ne suis jamais
allé en prison, racontait-il à une classe du California Institute of the Arts en 1985, mais 

il paraît que c’est un monde clos où des personnes jouent des rôles différents et se 
comportent différemment selon qu’elles sont libres ou non. Cela me fascine. C’est un sujet

sur lequel je ne cesse de revenir, encore et toujours.» Façon de dire qu’il ne cessait de 
fantasmer, encore et toujours dessus, puisque seuls les sujets qui l’excitaient sexuellement
devenaient les sujets de son art. Les uniformes des motards de la California Highway Patrol

étaient ses préférés: couleur kaki, coupe ajustée,
comprenant bottes montantes et gants à

manchettes de cuir souple noir. Tom créa aussi ses
propres variantes de l’uniforme, à mi-chemin entre

la tenue militaire et celle de la police civile, et
inventa des criminels parfaitement virils pour être
arrêtés par ses policiers, bien qu’une fois capturés,

le rapport de forces pouvait pencher d’un côté
comme de l’autre. The Little Book of Tom: Cops &

Robbers retrace la fascination de Tom pour la 
justice criminelle à travers des planches de bande
dessinée mêlées à des dessins et des peintures, le

tout en 192 pages dans un volume compact et 
accessible avec images et affiches de films d’époque,
clichés personnels de Tom, croquis et photographies

de référence de l’artiste. 

La Cuisine d'Ethné et Philippe : 
recettes, épices et techniques

DE ETHNÉ VIENNE ET PHILIPPE DE
Dans ce livre de cuisine contenant des recettes et des conseils, 

Ethné et Philippe vous invitent dans leur cuisine. On y trouve des
plats simples et savoureux, basés sur leurs découvertes culinaires,
mais aussi des histoires sur le plaisir de manger santé, entourés de
leurs proches. Cet ouvrage offre des outils et des pistes de réflexion
sur l'alimentation contemporaine, mais il propose avant tout des 
recettes accessibles à tous, toujours savoureuses. Lorsqu'on est
jeune, on croit tout connaître même si on a tout à apprendre. En

vieillissant, à la lumière des acquis et des expériences, on comprend
qu'il y a toujours plus à savoir, quel que soit le sujet. C'est le constat
qu'ont fait les de Vienne lorsqu'ils ont choisi de prendre un virage

alimentaire. Après deux ans d'exploration de différentes méthodes, 
l'idée de ce livre a commencé à germer.

LIVRES | IDÉES CADEAUX

Bouffe, alcools & Tom !
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SOINS ET EFFLUVES | IDÉES CADEAUX

Aux petits soins...
CW BEGGS & SONS

La ligne de soins pour homme 
La nouvelle ligne CW Beggs and Sons des cosmétiques Marcelle est l’une des
rares gammes de soins pour hommes, qui soient hypoallergénique, sans
huile, sans parabène, sans gluten, sans alcool et sans parfum. Aucune des
formules ne contient d’agent nocif, comme les BHA et BHT, des colorants
dérivés du goudron de houille, ingrédients reliés au DEA. Cette gamme est
complète et concise et comprends des nettoyants, des hydratants et des
soins anti-âge. La texture des formulations est agréable, fraîche, douce et
absorbe rapidement par la peau. L'ajout de menthol procure un réel effet 
revigorant, ce qui est apprécié, surtout au lever du lit. L'exfoliant visage
dont les mini-billes ont la particularité d'être en vérité des particules de
bambou est un coup de cœur personnel — tout comme l'hydratant anti-
brillance. Il contient de la provitamine B5, ce qui a aussi pour effet de ren-
forcer et de réhydrater la barrière protectrice cutanée. Hyper important
pour un exfoliant. Power sérum anti-âge, que j’utilise maintenant comme
crème de jour, est sans flafla. Comme c’est un sérum, la texture est plus 
liquide et il n’en faut pas beaucoup pour bien couvrir le visage. Avec une
liste d'ingrédients sécuritaires convenant même aux peaux sensibles, un
parfum hyper discret, son packaging moderne, la gamme complète de soins
pour hommes, CW Beggs and Sons est le cadeau que vous aimeriez qu’on
vous fasse. Votre peau dira merci, elle aussi !

Dans les pharmacies Brunet, Jean coutu, Familiprix et uniprix Du QuéBec Dès Que vous en avez l’occasion, 

ou encore en ligne au cwBeggs.com. 

VAN CLEEF & ARPELS

La collection Extraordinaire 
Ambre Impériale 
Pour la Collection Extraordinaire Ambre Impériale de Van Cleef & 
Arpels, des ingrédients précieux ont été choisis avec soin pour recréer 
la quintessence d’un ambre véritable, un mélange de sensations à la 
fois sucrées et épicées, exalté de précieux arômes de Vanille, de Benjoin
et de Fêves Tonka torréfiées. L’association parfaite de différentes 
essences symboliques de l’Orient, berceau mythique et historique des 
parfums, produit un parfum luxueux et addictif, inoubliable et
voluptueux. La sensualité à l’état pur…
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MUGLER

Les exceptions Mugler
Les Exceptions Mugler sont des fragrances audacieuses, vertigineuses, addictives et nobles, qui incarnent une
nouvelle dimension du parfum selon Mugler, le parfum-couture. Fougère, Floral, Chypre, Oriental, Cuir, Musc…
Les Exceptions Mugler s’emparent des grands thèmes de la parfumerie de tradition, explorent de nouvelles voies,
mixent les genres (ce sont d’ailleurs des fragrances assez unisexe), osent les collisions olfactives avec un ingré-
dient surprise et transposent ainsi ces héritages d’exception dans un futur aux plaisirs immédiats… À chaque eau
de parfum sa sensation forte, son émotion singulière. Celle que ses matières nobles portent en elles. La dernière

création à rejoindre la collection, Woodisime, est un
parfum né d’une overdose boisée dominée par le bois
de Oud, le roi des bois, à la fois sensuel, noble et 
mystérieux, au sein de laquelle s’invite une fausse 
ingénue : la fleur d’Osmanthus, qui vient perturber cette
symphonie boisée avec ses notes florales et fruitées.
Fort de cette rencontre inattendue, Woodissime diffuse

un sillage envoûtant et espiègle qui oscille entre les 
genres, entre intensité boisée et animale, et 
effervescence florale. Comme les autres Exceptions
Mugler, Woodissime s'incarne dans un flacon 
d’inspiration Art Déco et est également disponible
sous forme de bougie pour habiller votre intérieur
de senteurs exceptionnelles. Parlant de bougie,
celle prénommée Fougère Furieuse, des Exceptions
Mugler, diffuse un accord fougère dominé par des
notes sensuelles de néroli...

JIMMY CHOO

Man Intense 
Affirmé, masculin et audacieux, Jimmy Choo Man Intense incarne 
l'esprit de l'homme Jimmy Choo. Une nouvelle fragrance masculine 
et raffinée, dont l’intensité s'avère véritablement irrésistible. Une
fougère orientale boisée qui allie l’élégance d'une fraîcheur épicée avec
la masculinité de notes ambrées et cuirées. Les notes de tête 
sont la lavande, le melon et la mandarine; les notes de cœur sont 
l’armoise, le poivre noir et ;e géranium; les notes de fond sont la fève de
tonka, le patchouli et le ciste.
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Le fabricant de la marque de peintures, Benjamin Moore faisait récemment l’annonce
très attendue de la Couleur de l’année 2017 : Clématis, 2117-30, une nuance améthyste,
riche et somptueuse. Ce chef de file de la couleur a aussi annoncé les tendances
couleur 2017, une palette de couleurs foncées, parfaitement saturées. La Couleur de
l’année a été dévoilée devant un groupe sélect de designers d’intérieur et de médias
à l’occasion d’un événement exclusif tenu dans la bibliothèque publique de New York.

« Insaisissable et énigmatique, Clématis est un maître de l’ambiance. C’est
une couleur au riche passé qui s’affirme avec confiance dans
le monde d’aujourd’hui, commente Ellen O’Neill, directrice de
la Création chez Benjamin Moore. Clématis est une couleur
raffinée, provocatrice et poétique; elle insuffle une énergie
harmonieuse et vitale à tout espace en invitant à la détente. »

Pour définir les tendances, les membres du Studio de couleur
de Benjamin Moore participent chaque année aux principaux
salons de l’industrie du design partout dans le monde, en
repérant les indicateurs de couleurs, parmi les innovations,
dans les domaines aussi variés que l’architecture, la mode, le
textile, le mobilier et l’art. Les beaux-arts se sont avérés la
principale source d’inspiration, mettant en évidence l’usage
que fait un artiste de la couleur et de la lumière pour créer
une atmosphère.

La palette Tendances Couleur 2017 compte 23 teintes riches et
raffinées, allant du pâle feutré au foncé saturé. Pour com-
poser cette palette, l’équipe de Benjamin Moore a accordé
une considération particulière au mariage des couleurs et
aux liens entre les familles de couleurs. 

Ce renouveau en terme de direction couleur souligne aussi l’influence
retrouvée des couleurs foncées auprès des professionnels du design et des
consommateurs. L’inspirante carte Tendances Couleur 2017 illustre les
façons dont la couleur peut être utilisée pour célébrer les jeux d’ombre et
de lumière qui agrémentent une pièce tout au long de la journée. 

La richesse et les nuances qui caractérisent la Couleur de l’année et les Ten-
dances Couleur 2017 sont assurées uniquement avec les peintures Benjamin
Moore. Avec des peintures pour tous les projets des secteurs résidentiel et

TENDANCES 2017 | COULEURS PEINTURES

BENJAMIN MOORE – TENDANCES

Clématis, couleur de l’année 2017

20 DÉCORHOMME
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commercial, le répertoire Benjamin Moore comprend Aura, Aura pour salles de
bains et spas, REGALMSelect, Benjamin Moore Natura, ben, ADVANCE, ARBOR-
COAT et Aura Entrée Remarquée. 

Vous trouverez chez votre détaillant indépendant toutes les couleurs de Ben-
jamin Moore offertes en flacons d’essai ainsi que des cartes de la palette sélec-
tionnée Tendances Couleur 2017. Les peintures Benjamin Moore sont offertes
exclusivement par plus de 5 000 magasins de peinture et de décoration indépen-
dants appartenant à des propriétaires-exploitants locaux partout au Canada et
aux États-Unis. Voir l’annonce Benjamin Moore pour trouver les meilleurs détail-
lants de la région de Montréal…

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LA COULEUR DE L’ANNÉE 2017 ET LA PALETTE TENDANCES COULEUR DE BENJAMIN MOORE, OU POUR

REPÉRER LE DÉTAILLANT LE PLUS PRÈS, ACCÉDEZ AU SITE WWW.BENJAMINMOORE.CA  VOUS POUVEZ LANCER UNE RECHERCHE À

L’AIDE DU MOT-CLIC #TENDANCESCOULEUR2017 SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX, Y COMPRIS FACEBOOK (PEINTURES BENJAMIN MOORE),

INSTAGRAM @BENJAMINMOORE, TWITTER @BENJAMIN_MOORE, PINTEREST (BENJAMIN MOORE) ET YOUTUBE (PEINTURESBENJAM-

INMOORE).
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TENDANCES 2017 | COULEURS MEUBLES ET ACCESSOIRES

L'hiver arrive avec son lot de matériaux duveteux et d'ambiances décontractées. Mais en matière de couleurs, 
quelles seront les tendances hivernales 2017 ? Si certaines teintes restent des incontournables, d'autres, plus
inattendues, font leur apparition dans les intérieurs. Zoom sur les coloris à adopter dans la déco cet hiver...

Dans les accessoires déco ou le mobilier, la couleur donne le ton ! Des teintes écarlates pour réchauffer
les intérieurs, des bleus intenses qui détendent l'atmosphère, des coloris terreux et minéraux symboles
d'un retour aux sources... Pour l'hiver 2017, la tendance est aux tons sourds et enveloppants. Cela était
évident, avec ces teintes phares repérées lors du salon Maison & Objet septembre 2016 à Paris. 

DES TEINTES SANGUINES ET VIOLACÉES 
Du violet, au pourpre en passant par le bordeaux, les couleurs sourdes et sanguines envahissent les
inté-rieurs, apportant chic et féminité à la déco hivernale. Par petites touches subtiles sur des coussins
ou des plaids laineux, ou en total ton sur ton sur des fauteuils ou des canapés douillets, les teintes
rougeâtres et violacées en imposent ! Dans des nuances pâles et délavées, les mauves et les vieux roses
jouent la carte de la douceur et se marient aux beiges et autres teintes claires avec harmonie. Dans des
tons plus sourds, les prunes, les aubergines parent la déco d'un mystère chaleureux et envoûtant.  

DES BLEUS PROFONDS POUR HABILLER LES INTÉRIEURS
Le bleu, même associé au blanc, n'est pas réservé qu'aux ambiances estivales ou au style bord de mer !
D'ailleurs, cet hiver, le bleu marine et l'indigo habillent la vaisselle et le linge de maison. Le résultat?
Une déco hivernale relaxante et une atmosphère propice à la détente. Idéal pour cocooner tout l'hiver!
Tie and Dye à l'effet délavé, motifs ludiques, dessins ethniques... Pour l'hiver 2017, le bleu foncé s'intè-
gre à la déco par des jeux de matières et de graphismes. Vous avez craqué pour cette tendance couleur
hivernale? Tant mieux ! Mais pour éviter d'assombrir votre intérieur, mariez le bleu profond à des

SALON MAISON & OBKET PARIS 2016

Les tendances couleurs de
l'hiver 2017 se révèlent !

22 DÉCORHOMME
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teintes plus claires, comme le blanc ou le beige, ou asso-
ciez-le à différentes nuances de bleu pour éviter une 
certaine monotonie. Enfin, sachez que combiné à des tons
bruns, tels que le marron ou l'ocre, l'indigo se réchauffe et
en ressort sublimé. 

DES TONS OLIVE AUTOMNAUX ET 
REPOSANTS
À mi-chemin entre le jaune et le kaki, le vert olive nous 
séduit pour l'hiver 2016-2017. Empruntée au style rétro des
années 60, la couleur olive évoque la nature et la végéta-
tion des sous-bois. S'il est très présent en automne, le 
vert n'en est pas moins parfait pour des ambiances plus 
hivernales. De par la douceur de ses tonalités, cette teinte
pleine de simplicité et de caractère est idéale pour des 
intérieurs cosy, comme en hiver. Mixé à du bois, à des
teintes orangées ou à des beiges, le vert olive est du plus
bel effet ! 

LE JAUNE MOUTARDE, UN 
INCONTOURNABLE 
Véritable classique de la déco, le jaune moutarde est 
encore présent parmi les tendances fortes de l'hiver 2017.
Malgré ses nuances ensoleillées qui rappellent la saison
estivale, le jaune moutarde trouve parfaitement sa place
dans la déco d'hiver grâce à son aura chaleureuse. Entre
l'ocre, l'ambre et le kaki, ce coloris épicé convient tout à
fait aux intérieurs vintage. Cet hiver, cette teinte à la fois
douce et dynamique s'associe aux velours et autres
matières duveteuses pour un effet cosy encore plus 
affirmé ! PAR YANNICK LECLER
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CONSTRUCTION NEUVE | ACHITECTURE ET DESIGN

24 DÉCORHOMME

située dans un secteur paisible des cantons-de-l’est au Québec, la résidence le Nook
se veut une continuité du paysage dans lequel elle s’inscrit. en tournant le dos à la
rue, elle offre en premier lieu une façade pratiquement aveugle qui intrigue et incite
à la découverte. en s’approchant, certaines ouvertures laissent deviner  le mag-
nifique paysage en contrebas. 

En anglais, Nook décrit un petit espace ou un coin qui se situe à l'intérieur
de quelque chose. Une partie d'une pièce (comme un coin) qui est utilisée à
des fins spécifiques. Dans les dernières années, on a beaucoup parlé de
Nook avec l’arrivé du concept de cocooning, de créer des endroits tranquille
à l’abris…

À l’intérieur de cette résidence, l’enfilade des espaces de vie entièrement
ouverts au rez-de-chaussée dévoile successivement au visiteur, différentes
vues sur le lac Memphrémagog. Séparant les espaces communs des  espaces
privés, une zone de détente et de contemplation vient marquer une pause
dans le parcours. Véritable salon suspendu au-dessus du vide, ce balcon 
intérieur entre deux niveaux permet d’apprécier le site dans toute sa 
splendeur.

La forte pente du terrain dicte rapidement les premières contraintes du 
projet. La maison s’accroche au terrain escarpé et semble se projeter vers  le

lac. Tel un origami, les  deux volumes sont reliés entre eux par un jeu de
pliage dynamique des toitures. Les projections ainsi créées agissent comme
brise soleil et protègent une immense terrasse à la fenestration généreuse
orientée plein Sud.

Un revêtement en déclin de bois peint blanc uniformise l’ensemble des
façades et permet une intégration plus délicate du bâtiment dans son 
environnement. À l’intérieur, la sobriété des matériaux sert de canevas à la
création d’un espace à la fois épuré et chaleureux : planchers de béton poli
et radiant, céramique noire et mobiliers en noyer.  La continuité des pla-
fonds de cèdre en soffites prolonge le regard vers le lac et la fenestration
abondante efface les limites entre l’intérieur et l’extérieur. Un escalier noir
s’inscrit dans la continuité du garde-corps de l’étage et mène au niveau 
inférieur, vers les chambres. Deux grandes chambres à coucher, une salle de

« La maison s’accroche au 
terrain escarpé et semble se 

projeter vers le lac »

PROJET DE MU ARCHITECTURE À MANSONVILLE

Le Nook ou le design cocooning
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bain et un dortoir aux murs de béton banché composent
l’essentiel de l’aménagement du niveau rez-de-jardin.

Agissant comme repère au travers d’une végétation luxuriante
l’été, la maison évolue au fil des saisons et sa blancheur se fond
dans le paysage d’hiver, tel un hommage aux grands hivers
québécois. Par sÉBastieN thiBert

architectes : mU architectUre

ÉqUiPe : charles côtÉ, JeaN-sÉBastieN herr,ValÉrie BeaUdiN, Pierre-PaUl GUillemette

architectUre-mU.com

sUPerficie : 3000 Pi2

iNGÉNieUr eN strUctUre : latÉral

eNtrePreNeUr : coNstrUctioNs BoiViN

PhotoGraPhe : Ulysse lemerise BoUchard (yUl Photo)
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ARCHITECTURE MICROCLIMAT

Résidence 
Hôtel-de-Ville
Un grand arbre enraciné dans une cour arrière devient le point d’ancrage d’un projet
d’agrandissement d’une maison centenaire du Plateau Mont-Royal.

Une famille souhaitait repenser l’aménagement de sa maison par la cons-

truction d’un agrandissement établissant un nouveau dialogue avec son 

environnement immédiat. Afin de respecter le caractère d'origine de la 

maison et préserver le grand peuplier dans la cour, la firme Microclimat a

proposé une intervention avec une faible emprise au sol en occupant une 

petite portion du terrain, reliée à la maison d’origine par le percement de

deux grandes ouvertures dans l’épaisseur du mur de briques existant.

Cet agrandissement, crée un espace intermédiaire entre la cour et les 

espaces de vie, permettant d’amener une lumière abondante ainsi qu’un 

nouveau sentiment d’ouverture dans la maison, tout en préservant une 

certaine intimité avec le voisinage. Ce contraste marqué entre cet ajout 

contemporain et la maison construite en 1885 est renforcé par l’intégration

d’un nouvel escalier d’acier léger qui agit comme filtre entre les usages 

intérieurs et extérieurs.

L’aménagement de cet escalier dans la nouvelle construction permet le 

décloisonnement et la réorganisation complète des espaces intérieurs de PH
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la maison d’origine, en plus d’offrir une déambulation 

verticale en relation directe avec le grand arbre. Deux salons

d’hiver, situés près des nouvelles fenêtres en bois de l’agran-

dissement, viennent offrir un espace de lecture confortable 

à proximité de la cour. La mezzanine, perchée au sommet du

nouveau volume, accueille la chambre des maîtres ainsi qu’un

accès à une nouvelle terrasse sur le toit. Afin de minimiser

les modifications à la structure existante de la maison, cette

mezzanine est suspendue en porte-à-faux tant côté cour que

côté maison, flottant ainsi littéralement au-dessus des

maisons existantes.

La résidence Hôtel-de-Ville démontre qu’une intervention ar-

chitecturale ciblée permet de repenser la façon d’habiter une

maison entière, et qu’un lien ponctuel dans l’espace est par-

fois suffisant pour créer une nouvelle relation entre un bâti-

ment et son contexte, ici une maison centenaire et sa cour

arrière.

Fondée en 2013, Microclimat est une jeune entreprise dont la

méthode de travail est fondée sur le principe que l’architec-

ture et l’environnement dans lequel elle s’inscrit se nourris-

sent l’un et l’autre et qui cherche, à travers chaque projet, à

mettre en valeur cette interaction. PAR YANNICK LECLERC

ARCHITECTE : ARCHITECTURE MICROCLIMAT 

WWW.MICROCLIMAT.CA

ÉCHELLE: 1 700 PI2

INGÉNIEUR EN STRUCTURE : GENIEX

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL : PAQUET CONSTRUCTION URBAINE
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ROBITAILLE CURTIS AU LAC ARCHAMBAULT

Le chalet de ski 
revu et réactualisé
alors que l’hiver s’amène, on vous propose de découvrir le chalet de ski Laurentien
qu’a conçu le duo d’architectes sophie robitaille et andrew curtis.

Ce chalet moderne, situé sur les pentes exiguës du Mont-Jasper près de

Saint-Donat, profite d`une altitude de 750 mètres et commande des vues

panoramiques vers le magnifique lac Archambault.

À une altitude de 742 mètre au-dessus du niveau de la mer, le site est parmi

les plus élevés des terrains résidentiels dans les régions des Laurentides et

de Lanaudière. De ce point haut, entouré d’une forêt d’épinettes, d’érables,

de hêtres et de bouleaux, le chalet offre de superbes vues panoramiques

sur le magnifique lac Archambault et les montagnes environnantes.

Afin de maintenir la topographie naturelle de la montagne escarpée et 

de minimiser l’empreinte de construction, la maison a été construite sur

pilotis en cèdre rouge de l’Ouest canadien. 

Faire flotter la maison de cette façon permet à la neige et au ruissellement

printanier de circuler librement sous la structure. En été, le sol forestier,

fougères et mousse, se prolonge sans interruption sous la structure.Ph
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L’accès à la maison se fait par un pont d’entrée. Le niveau

principal de la maison, à 10m du sol, a un plan ouvert reliant

cuisine, salle à manger et salon. Le long de la cuisine et de la

salle à manger, il y a une banquette et une baie vitrée d’une

longueur de 8,5m qui encadrent la vue spectaculaire. Du côté

opposé, une fenêtre de lanterneaux continus, sur toute la

longueur de la maison, fait jaillir la lumière du matin et offre

une vue vers le haut du Mont-Jasper.

La cuisine dispose d’un grand îlot central qui contient une

table de cuisson au gaz et un évier de préparation permettant

à l’hôte de faire face à la vue et à sa famille et amis. La con-

tiguïté de la cuisine au siège de fenêtre crée un lieu convivial

et confortable de rassemblement après une belle journée de

ski.

Le salon occupe l’extrémité sud de la maison où la lumière du

jour entre sur trois côtés. Une cheminée ancre le salon, tandis

qu’un second plus petit siège de fenêtre offre des vues sur le

flanc de montagne. Directement à côté de la salle de séjour, à

travers un mur de portes coulissantes, se trouve une terrasse

étendue orientée plein sud avec cheminée extérieure.

À l’extrémité nord du niveau de vie principal est la suite des

maîtres. La chambre et salle de bain bénéficient également de

grandes fenêtres qui maintiennent la connexion visuelle de la

maison au paysage environnant. Au niveau inférieur, les

chambres d’enfants, une chambre d’invités, un sauna et une

salle de jeux profitent aussi des vues imprenables. L’une des

chambres des enfants dispose d’un lit superposé conçu sur-

CONSTRUCTION NEUVE | ACHITECTURE RÉSIDENTIELLE
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mesure, tandis que l’autre a un lit intégré, au-dessus des

tiroirs, mis au ras de la fenêtre pleine largeur. Adjacent 

au sauna, un spa occupe la terrasse inférieure où il jouit

d’une vue privée.

L’extérieur de la maison est uniformément vêtu de

bardage en cèdre blanc, teint couleur anthracite. L’angle

du toit métallique correspond à la pente de la montagne.

La finition cèdre rouge du plafond se prolonge sous un

profond avant-toit. L’enveloppe thermique du chalet est

bien isolée et a été soigneusement détaillée pour réduire

au minimum les ponts thermiques et la consommation

d’énergie.PAR CARTIER LOGAN

ARCHITECTES :  SPHIE ROBITAILLE ET ANDREW CURTIS
DE ROBITAILLECURTISROBITAILLECURTIS À WESTMOUNT
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APPAREIL architecture a transformé un duplex montréalais en une maison de ville moderne avec une
signature nordique et écologique…

Pour la rénovation d’un duplex typique de Montréal, la firme APPAREIL architecture a pré-
conisé un style minimaliste, épuré et nordique, où les matériaux écologiques et la lumière
naturelle sont mis de l’avant afin de répondre aux besoins d’une jeune famille.

Le bâtiment d’origine a été choisi pour sa grande cour arrière et son emplacement près du
centre-ville et des transports en commun, cadrant ainsi parfaitement avec le mode de vie
écologique de ses résidents. Intégration urbaine, matériaux durables et simplicité ont été
les lignes directrices de la transformation de l’immeuble, complètement repensé par l’ar-
chitecte Kim Pariseau et son équipe.

La firme a d’abord transformé deux logements en une seule maison unifamiliale. L’avant
de la résidence, avec sa façade sobre et simple, a été modernisé de façon à respecter le
gabarit de ce duplex et pour s’harmoniser avec les maisons avoisinantes. Les clients
souhaitaient également de grands airs de vie et une luminosité omniprésente. APPAREIL a
donc décloisonné l’intérieur pour créer des espaces ouverts les uns sur les autres. De
grandes fenêtres et portes coulissantes ont été ajoutées vers l’arrière, où les pièces com-
munes ont été relocalisées, offrant une belle continuité intérieure/extérieure.

L’équipe d’APPAREIL a joué avec différents niveaux et volumes afin de bien définir 
l’espace en zones distinctes sans y mettre des cloisons. Le salon, situé au centre du rez-de-
chaussée, a été positionné en contrebas par rapport au plancher principal, ce qui permet

APPAREIL ARCHITECTURE

Résidence Équinoxe
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une continuité visuelle plus directe avec la cour
depuis tout le rez-de-chaussée. Un double niveau a
été conçu pour maximiser la luminosité provenant
d’un puits de lumière existant. L’étage est main-
tenant une mezzanine ouverte et spacieuse, où les
partitions de verre permettent d’établir une con-
nexion visuelle avec le rez-de-chaussée. L’escalier,
avec son garde-corps également en verre, permet
à la lumière de traverser les étages et devient un
superbe point focal et objet de décoration à part
entière.

Complétées avec un consultant certifié, des études
bioclimatiques ont permis de mieux comprendre
les apports de lumière naturelle et les apports
thermiques afin d’être en mesure de bien repenser
l’espace et d’avoir un impact positif sur la perform-
ance du bâtiment. Le plancher de béton poli au
rez-de-chaussée, choisi principalement pour des
raisons écologiques, réfléchit la lumière et offre
une masse thermique intéressante ; le béton em-
magasine la chaleur provenant du soleil, ce qui est
un atout non négligeable, surtout en hiver. Les
murs à haute efficacité permettent de bien min-
imiser les coûts de chauffage et de climatisation. De plus, une attention parti-
culière a été portée à l’utilisation de matériaux locaux. L’escalier, le plancher
du salon et de l’étage, ainsi que le mobilier intégré sont en frêne du Québec.
La façade avant du bâtiment a été recouverte de briques avec des com-
posantes recyclées, tandis que l’arrière est paré de petites baguettes de cèdre
blanc de l’Est, un autre matériau durable provenant de la région. APPAREIL ar-
chitecture est une firme basée à Montréal dont la mission est de concevoir un
environnement résidentiel ou commercial de qualité, sur mesure et unique
pour ses occupants. Sa signature épurée et contemporaine est grandement in-

spirée de nos racines nordiques, et ses réalisations témoignent de la volonté
son équipe de trouver un équilibre entre tradition et modernité. Par SÉBaSTien

THiBerT

aPPareil arcHiTecTure    aPPareilarcHiTecTure.cOm

enTrePreneur : OOk cOnSTrucTiOn

cOnSulTanT en BâTimenT ÉcOlOgique : ÉTienne ricard, 

PlancHer BÉTOn : aTelier B

ViTrier : laTOur ViTrier ÉBÉniSTe : STeVe TOuSignanTPH
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Ouvert depuis cinq ans maintenant, Granitenzo se spécialise comme son nom l’indique dans le
granit, mais aussi le quartz et le marbre (italien, il va sans dire)… Comptoirs de cuisine, îlot, vanité
de salle de bain, plancher, foyer, etc., c’est ce qu’offre cette entreprise à sa clientèle, qu’elle soit à
Montréal, sur la Rive Nord ou sur la Rive Sud. On peut même faire un comptoir 
extérieur pour votre BBQ !

Tout commence en Italie alors que le jeune Enzo Fragomeni travaille pour la compagnie
de son oncle dans le domaine du marbre et le granit. C’est là qu’il développe son 
expertise. «J’aime beaucoup travailler la pierre, avec ce qui est naturel, il y a un côté 
de moi qui est très artistique, explique Enzo Fragomeni. J’aime cette matière parce
qu’on peut la transformer en un beau produit de qualité. Je visite souvent l’exposition
Marmomacc de Verone (en Italie) pour voir les dernières tendances en couleurs, les
finitions, textures, etc. En fait, c’est pour apporter des nouveautés européennes au
Québec et offrir la meilleure qualité à ma clientèle …»

On ne le sait peut-être pas, mais le granit provient souvent du Brésil, de l’Inde ou même
d’Afrique du Sud, mais «il va être souvent taillé et travaillé en Italie pour, ensuite, nous
parvenir ici», raconte M. Fragomeni de ses propres importations.

Mat, lustré, brillant, foncé ou pâle ? Dans certains condos de luxe on voit souvent du
granit sombre, du gris fusain ou pratiquement noir, mais a-t-il vraiment la cote ? «Ici, 
au Québec, on va préférer un granit plus pâle, veiné, à l’effet marbré, avec des textures,
afin de s’approcher le plus possible au marbre Carrara, spécifie Enzo Fragomeni qui, à
38 ans, possède déjà plus de 20 ans d’expérience dans le domaine. Le reste est une
question de finition qui dépend de ce que désire le client.»

GRANITENZO

Design et qualité
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«On peut faire un tas de choses avec la pierre naturelle, des murs,  têtes de lit,
des salles de bain aux planchers, tout est une question de budget ! Il y a de 
multiples utilisations de la pierre naturelle», rajoute M. Fragomeni qui opère
Granitenzo avec sa charmante conjointe Gretchen à la voix enjouée.

Mais attention, on ne peut pas faire n’importe quoi et n’importe comment… 
«Si l’on veut de la qualité, il y a des processus à respecter. C’est facile de dire
que l’on veut faire un comptoir, mais il y a plein de détails auxquels il faut
penser pour faire agencer les veines pour que ce soit le plus beau possible, 
pour l’aspect, pour l’entretien et pour que le client soit satisfait […]», souligne
Enzo Fragomeni qui est installé au Québec depuis 16 ans à présent. 
PAR ANDRÉ C. PASSIOUR

GRANITENZO

2055, AUTOROUTE 440 OUEST, LAVAL. 450-934-9913 OU 514-568-8208 

WWW.GRANITENZO.COM
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Nous vous revenons pour la deuxième partie de ce superbe projet. J’ai
choisi de faire un dossier en deux parties, car les projets de rénovation
sur « l’île » Habitat 67 sont très particuliers pour moi. Ils nous offrent des
occasions spéciales de dépassement, ainsi qu’une belle palette de défis à
relever. Permettez-moi de commencer cette deuxième partie en vous
racontant comment s’est développée cette relation particulière entre le
rénovateur que je suis devenu et le lieu mythique qu’est Habitat 67. 

une volonté d’atHlète
Ça commence avec les olympiques et avec un trait important de ma per-
sonnalité: la volonté. Quand j’étais jeune (et encore aujourd’hui, c’est vrai),
j’avais une force de vivre particulière qui me poussait à vouloir me dé-
passer. J’ai toujours rêvé de participer aux Jeux olympiques. J’étais obnu-
bilé par les Jeux olympiques. Deux aspects me fascinaient. Premièrement,
bien sûr, ces athlètes qui se dépassaient dans leurs disciplines. Et aussi,
même si ça peut sembler étrange : la logistique de l’évènement. Sans
blague, je me voyais carrément organiser les J.O., rien de moins! 

Comme les sports que je pratiquais alors n’étaient pas des disciplines
olympiques, j’ai choisi de me rabattre sur le cyclisme et le ski de fond (dans
ma tête, j’avais une chance en ski de fond). À l’hiver de 1988, l’année des
Jeux olympiques de Calgary, j’ai 14 ans.  J’aime déjà me donner des défis
personnels et les relever. J’habite près d’un golf et je m’y rends souvent
pour pratiquer le ski de fond. Parfois le soir après l’école et surtout les fins
de semaine. Je fais des courses contre la montre, des circuits, et je pratique
mon pas de patin en me voyant skier aux Olympiques et cette idée me cap-
tive. 

l’effervescence du montréal des années 70
Même si je n’avais pas vécu personnellement l’exposition universelle de 67
ou les jeux de Montréal en 76, j’en ai senti l’effervescence. À partir de 14
ans, je suis allé souvent sur les lieux de ces évènements à l’énergie si parti-
culière. C’était par de longues balades de vélo. Des entraînements où je
partais de ville Sainte-Catherine pour emprunter la voie maritime et me
rendre jusqu’au circuit Gilles-Villeneuve. Je faisais alors le tour de la piste
à quelques reprises et je revenais à la maison. En passant entre les bâti-
ments de l’exposition universelle j’étais fasciné et je me laissais aller à
rêver. Je rêvais de me dépasser et d’accomplir des grandes choses. Mais
voilà, ce n’était pas seulement l’idée des jeux qui me fascinait, c’était le
désir de dépassement de soi. Je me sentais bien quand j’avais à me dé-
passer, quand je repoussais mes limites. J’oubliais tous mes tracas d’ado,
d’orientation, de carrière, d’amis et de réussite scolaire. 

Habitat 67 m’a toujours attiré. Nous avons cette chance de compter ce
joyau architectural dans notre paysage montréalais. Les créations architec-
turales comme celles de Moshe Safdie (allez jeter un œil sur Internet, c’est
plus de 100 projets sur cinq continents) représentent cette même idée de
dépassement et de potentiel qui m’a toujours inspiré depuis mes rêves ado-
lescents d’aller aux Jeux olympiques. Comme l’a dit Pierre de Coubertin,
« Le succès n’est pas un but, mais un moyen de viser plus haut. »

améliorer sans dénaturer
Dans la première partie de ce reportage, nous vous avons raconté la
genèse et les bases de ce projet qui dès le début a été pensé dans le but de
rendre hommage et mettre en valeur cette légende qu’est Habitat 67. Nous
avons fait le choix de réactualiser l’aménagement des lieux plutôt que de le

RÉNOVATIONS | DESIGN

Habitat 67, un projet Hors-norme  - partie 2 de 2 : 

Un résultat final de calibre olympique !
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restaurer dans son état d’origine. En effet, puisque certains dé-
tails nuisaient à la qualité de vie des occupants et camouflaient
plutôt que de mettre en valeur la singularité et la beauté des
lieux avec ses grands volumes et ses matières brutes. L’aspect
très daté de plusieurs composantes de l’aménagement étouffait
carrément les lieux qui ne pouvaient rayonner dans toute leur
splendeur. 

Des exemples d’éléments d’époque sont les salles de bain
monobloc fabriquées dans un seul moule de fibre de verre
d’une épaisseur d’un pouce environ et dont l’extraction ne fut
pas une mince affaire. Il nous a fallu les démembrer à la scie
pour parvenir à les extraire de leurs carcans. Nous préférons
toujours réutiliser les matériaux qui peuvent l’être, mais dans
le cas de ces coques, elles ont pris le chemin du centre de tri
dans notre camion-benne qui est dédié à cet usage. Ces salles
de bain ont fait place à de merveilleuses pièces spacieuses au
charme classique où nous avons osé la mégatuile taillée dans
une imitation de marbre haut de gamme, plus durable que le
marbre dans les zones humides comme la douche. L’effet
obtenu s’amuse entre l’audace et l’élégance, les zébrures 
parcourant avec aisance la surface des tuiles de 2 pieds par 
4 pieds presque sans rupture visuelle.

Dans la cuisine, nous avons remplacé l’ancien comptoir qui 
se trouvait à une hauteur sous les standards, par un comptoir
de Quartz de hauteur régulière qui s’agence avec fluidité aux
armoires laquées. Dans l’ensemble des lieux, mais plus part-
iculièrement à la cuisine, nous avons su être ingénieux pour 
optimiser les espaces de rangement et en créer de nouveaux,
que ce soit les armoires de cuisines ou les garde-robes dans 
les chambres. Ce rangement optimal permet aux espaces de 
demeurer plus dégagés.
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REMPLACER LES ANCIENNES TECHNOLOGIES
Ce projet de rénovation s’est avéré stimulant à plusieurs égards, entre
autres par les défis techniques qu’il posait. D’entrée de jeu, le plafond
de béton ne pouvait accueillir que des encastrées très minces et
l’ensemble des conduits et du filage devait circuler sous plancher sur 
pilotis qui créait le vide technique nécessaire. Au niveau du sol, nous
avons également choisi d’entreprendre la modification du système de
grilles de ventilation très typique des tendances de l’époque et qui 
ceinturait le périmètre des pièces au niveau du plancher. Ce système de
fentes, en plus d’être inesthétique, favorisait l’encrassage des conduits
et nuisait donc à son efficacité.L’électricité des lieux a été refaite
complètement. Le système électrique, qui à l’époque était une vraie

révolution, mais qui est passé de mode aujourd’hui. Le système était 
ingénieux et comportait un gros transformateur primaire qui faisait
passer l’électricité en bas voltage. Conséquemment, tout l’éclairage 
se contrôlait en bas voltage. Des interrupteurs sortaient des cadres
d’acier. Un des désavantages était au niveau du bruit. Quand on 
appuyait pour allumer une lumière, on entendait le transformateur
faire son travail, puis un bruit de décharge électrique et un condensa-
teur magnétique claquait un peu plus loin dans l’espace.  Rien de 
dramatique, bien sûr, mais c’était juste assez dérangeant pour avoir
envie de se départir de ce système passéiste. 

Sur le plan de l’efficacité énergétique justement, en plus de changer le
système de ventilation énergétiquement gourmand, nous avons aussi
décidé d’isoler certains planchers et murs « exposés » pour améliorer de
beaucoup l’isolation globale du condo. Il s’agit d’une amélioration que
nous apportons dans tous les endroits que nous rénovons, c’est-à-dire
revoir l’isolation. C’est une question de confort, bien sûr, mais surtout
une pensée écologique que nous mettons en œuvre dans tous nos 
projets. Dès qu’il est possible de revoir l’isolation des cloisons, nous 
le faisons à l’aide de matières isolantes vertes et saines, tant pour les
occupants, que pour la planète où nous vivons.

DES RÉSULTATS DIGNES DU PODIUM!
Aujourd’hui, la rénovation c’est comme mes olympiques. Quand j’étais
plus jeune, j’étais plutôt un athlète solitaire et aujourd’hui je suis le
leader d’une équipe qui a la même vision que moi et le même désir de
dépassement de soi. Une équipe de cœur. Dans mon équipe, chaque
membre est conscient de l’importance capitale de maîtriser cet art 
pour bien réussir chaque projet. Comme un athlète à l’entrainement,
nous devons faire montre d’une rigueur accrue. Rien ne doit être laissé
au hasard et l’équipe doit agir au même diapason.PH
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Ce projet de remodelage à Habitat 67 nous a offert le grand plaisir de re-
tourner dans ces lieux où nous avons déjà travaillé et que nous connais-
sons bien. Pour ma part, je ressens toujours un grand bonheur quand j’y
retourne et que je sens cette ambiance si particulière et presque palpable.
Cela me rend d’autant plus heureux de savoir que nous pouvons aider à
faire rayonner ce joyau montréalais et créer des lieux de vie agréables et
chaleureux pour nos clients.

Les projets que nous réalisons me rendent très fier. Toute l’équipe en est
très fière. Nous sommes maîtres dans l’accomplissement du rêve du client,

la concrétisation de sa vision et l’aboutissement des défis.  Rien ne nous
fait peur, car c’est dont on parle. Je terminerai sur une autre citation de
Pierre de Coubertin qui représente bien nos valeurs et qui correspond très
bien à ma vision de notre travail : « Voir loin, parler franc et agir ferme. »
PAR SÉBASTIEN DESCHÊNES

RENOVATION DESCHENES    RENOVATION-DESCHENES.COM 

FACEBOOK • FACEBOOK.COM/RENOVATION.DESCHENES

TWITTER • @RENODESCHENES # PINTEREST  • PINTEREST.COM/RENODESCHENES

YOUTUBE • YOUTUBE.COM/USER/RENOVATIONDESCHENES
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Comment optimiser votre 
entraînement au gym

46 DÉCORHOMME

Tapis de course, machine elliptique, rameur : maximisez vos perfor-
mances! Vous fréquentez un gym ? C'est bien. Mais êtes-vous sûr que 
vos entraînements sont efficaces ? Voici nos conseils pour optimiser 
vos efforts.

SUR LE TAPIS DE COURSE
Si vous n'arrivez pas (ou si vous n'avez pas envie) de courir, 
essayez de marcher sur le tapis, mais avec une inclinaison. 
Échauffez-vous à 5 km/h et 2% d'inclinaison, et après une minute,
augmentez la vitesse (si vous êtes à l'aise) à 5,5km/h et 5% 
d'inclinaison. Vous gagnerez rapidement en confiance, en 
endurance et en énergie pour aller jusqu'à 10% et au-delà 
(préparez-vous à voir fondre vos fessiers) et variez la vitesse 
entre 5,6 et 6,5 km/h.

SUR LA MACHINE ELLIPTIQUE
La plupart des machines elliptiques permettent de varier la
longueur des foulées – plus le nombre est grand et plus vous
simulez la course – et inclinez-vous pour stimuler vos quadriceps,
les fléchisseurs de la hanche et les ischio-jambiers. Donnez-vous 
à fond. Il est recommandé aussi d'alterner entre des mouvements
vers l'avant et vers l'arrière.

SUR LE RAMEUR
Le rameur reste une machine de cardio préférée par plusieurs
pour un travail sur tout le corps. Commencez avec des intervalles
de 500 mètres, en vous assurant de bien engager votre corps, et
poussez avec les jambes lorsque vous tirez avec les bras pour un
meilleur résultat. Une fois que vous maîtrisez le mouvement, 
augmentez de 500m chaque semaine ou deux fois par semaine.

SUR LE VERSACLIMBER
Cette machine d'entraînement vertical ne convient pas aux 
personnes qui ont le vertige. Pour un effet maximal et une 
puissance continue, engagez le corps et sortez les fesses pendant
que vous gravissez ce qui vous semblera être la Place Ville-Marie…

5 MINUTES D'ENTRAÎNEMENT POUR BOOSTER
VOTRE CARDIO
L'entraînement cardio de 5 minutes suivant est parfait pour les
jours où l'on a besoin de se donner à fond. Il est aussi adapté aux
personnes qui ont déjà fini un programme de remise en forme et
cherchent à en conserver les effets.

1. RAMEUR 
Faites des sprints de 250 mètres, en alternant avec 30 secondes 
de repos entre chaque. Faites jusqu'à trois sprints par séance.

2. TAPIS DE COURSE
Réalisez des sprints de 30 secondes pour aller au-delà de votre
zone de confort. Répétez trois fois.

3. SAUT À LA CORDE
Faites une minute de saut à forte intensité, et enchaînez avec 
une planche tenue 30 secondes. Répétez trois fois.
PAR SÉBASTIEN THIBERT

046-057.qxp_Layout 1  2016-11-28  1:53 PM  Page 46



Notre alimentation en hiver nous aide à combattre l'humidité et le froid, mais aussi la
fatigue hivernale et la déprime. Faut-il manger davantage lorsqu'il fait froid ? Quels
sont les aliments dont il faut se méfier et ceux que l'on doit privilégier ? Peut-on boire
un petit verre d'alcool pour se revigorer ?

QUAND IL FAIT FROID, EST-IL NÉCESSAIRE DE MANGER
PLUS ?
Le froid ne doit pas être un prétexte à notre coup de fourchette. En effet,
notre confort de vie (chauffage, transport) ne nécessite pas de manger da-
vantage lorsqu'il fait très froid. En revanche, nos envies diffèrent en période
hivernale. Nous aspirons plus à des plats consistants et qui mijotent sur le
feu. S'il ne faut pas s'en priver, il convient cependant d'ajuster nos menus en
conséquence, et si nécessaire, en cas de soucis de poids, de diminuer les
portions.

QUELS ALIMENTS FAUT-IL PRIVILÉGIER EN HIVER ?
Ce qu'il faut, c'est viser une alimentation équilibrée :
•   Toujours laisser une place suffisante aux légumes, cuits et crus, dont 
   les potages et les crudités.

•   N'oubliez pas également les fruits, par exemple sous forme de compotes 
   ou de fruits secs, excellents pour leurs apports en vitamines, en fibres et 
   en énergie.

•   Les produits laitiers, aussi, doivent être bien dosés. Rappelons notamment
   qu'une portion de fromage par repas est suffisante, voire par jour. Il faut 
   donc en tenir compte lorsque l'on prépare une quiche, ou toute autre 
   préparation qui contient déjà du fromage...

•   De la même façon, une portion par jour de viande, poisson, jambon ou 
   oeuf, est suffisante, même en hiver.

•   Bien entendu, toute l'année, les matières grasses industrielles cachées 
   sont à consommer avec modération (beurre, crème) et surtout les graisses 
   cachées (viennoiseries, gâteaux, biscuits, plats industriels).

QUANT AU PETIT VERRE D'ALCOOL POUR SE 
RÉCHAUFFER...
Certes, vin chaud, alcool fort, liqueur sont efficaces pour faire monter rapi-
dement la température corporelle. En revanche, l'alcool a l'inconvénient de
fatiguer l'organisme. En d'autres termes, le coup de fouet que va procurer
l'alcool sera de bien courte durée. Cette technique est donc déconseillée.
PAR CARTIER LOGAN

En hiver, ajustez votre alimentation !

ALIMENTATION | STYLE DE VIE 
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AILLEURS | NOUVEAU-MEXIQUE - RÉSIDENCE DE RÊVE

L’ancien directeur artistique de Gucci et YSL, et créateur de la marque éponyme, Tom Ford a toujours été un passionné 
d’architecture. Il était donc logique qu’il fasse appel, au début des années 2000, à Tadao Ando, l’un des plus grands 
architectes pour la construction de son ranch. Visite guidée de ce domaine hors-norme qui est maintenant à vendre… 
pour la modeste somme de 75 millions de dollars (américains).

Alors qu’il annonçait encore il y a un an vouloir y passer ses vieux jours, Tom Ford a mis en vente cet été 
son ranch minimaliste situé sur un immense domaine, près de Santa Fe, dans l’état du Nouveau Mexique. 
Il y avait fait construire cette demeure ultra moderne et minimaliste perdue dans la pampa de la capitale
du Nouveau-Mexique, grâce au gain qui a réalisé sur ses actions peu après la vente de Gucci au groupe
Kering. On connait l’amour que Tom Ford porte à l’architecture. Avant de devenir styliste, ce fût la
carrière à laquelle il se prédestinait. On se souvient de la maison de l’architecte John Lautner dans
laquelle il a tourné son film A Single Man. Pour son propre ranch, il a fait appel à Tadao Ando. 

Fidèle à sa réputation, l’architecte japonais a livré un travail tout en dépouillement,
lignes droites, courbes parfaites et béton. Peu d’images existent de l’intérieur de
l’élégant bâtiment principal, qui est vitré et entouré d’un immense un plan
d’eau (qui sert également de piscine). À proximité, un manège et des
écuries ultra-modernes pour les chevaux, un terrain de tennis
avec éclairage et deux maisons d’invités en bois (qui 
contrastent avec le béton environnant) complètent
l’ensemble marqué par la simplicité des volumes et des
formes. La création architecturale d’Ando engage un

CERRO PELON

Démesure minimaliste

48 DÉCORHOMME
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dialogue permanent avec les éléments que sont l'eau, le ciel, le
vent... et constitue l’une des plus belles réalisations privées du
japonais.

Baptisée Cerro Pelon, l’immense propriété s’étend sur 98 km2,
soit en comparaison près de la moitié de la surface de l’île de
Manhattan. Pour la petite histoire, plusieurs westerns, dont 
«Silverado» et «Cow-boys versus Aliens» ont été tournés sur la
propriété, dans une fausse ville western reconstruite. Le do-
maine se paye le luxe de posséder sa propre piste d'atterrissage
et une rivière (Galisteo) qui irrigue toute la région et permet 
l’élevage de bétail. Cerro Pelon offre également des vues à
couper le souffle, et on y trouve, des pétroglyphes (des dessins
symboliques gravés sur des surfaces rocheuses il y a plus de 10
000 ans), des fragments de poterie et des ruines d’un village.

Si jamais vous aimez les grands espaces et... avez beaucoup 
d’argent en banque...PAR CARTIER LOGAN

PHOTOS GUIDO MOCAFICO.

INFO POUR LE DOMAINE WWW.KEVINBOBOLSKYGROUP.COM
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Située dans la partie nord des cyclades, sur l’île de Tinos, une île célèbre pour son ar-
chitecture typique, ses villages pittoresques et son panorama imprenable, la rési-
dence Mirage house est une incroyable villa perchée sur une falaise dominant la Mer
Égée.

Sa particularité : une magnifique piscine à débordement en guise de toit
!Conçue par le studio d’architecture Kois Associated Architects basé à
Athènes, la résidence Mirage house est une maison plain-pied d’une superfi-
cie totale de 2000 pi².

Pour minimiser l’impact sur la paysage, Kois Associated Architects a enterré
une partie du bâtiment sous la roche et l’a camouflé en créant sur le toit
même du bâtiment une extraordinaire piscine à débordement. Cet incroy-
able toit-piscine joue à la fois le rôle d’écran protecteur contre les rayon-
nements solaires et d’écran visuel afin de rendre la maison quasi-invisible.
En reproduisant des éléments du paysage, la résidence Mirage house s’intè-
gre à merveille à son environnement et est à peine perceptible. 

L’eau reproduit l’effet d’un miroir en reflétant, pendant la journée, les for-
mations rocheuses environnantes et, pendant la nuit, le ciel étoilé. Raison
pour laquelle les concepteurs ont choisi de nommer leur projet : Mirage
House. Pour accentuer cet effet visuel, les éléments extérieurs de la maison
ont été construits uniquement avec des matériaux naturels locaux. De plus,
les matériaux sont écologiques et permettent d’isoler et réguler la tempéra-
ture à l’intérieur même de la maison.

En plus de son design intelligent, la résidence Mirage house recré un vérita-
ble oasis de paix entre ses murs. La maison dispose de trois chambres, d’une
cuisine séparée et d’un salon/salle à manger au grand air. De quoi profiter
pleinement du décor paradisiaque de Grèce.

À l’instar d’un poste d’observation, la résidence Mirage house domine la
magnifique Mer Égée et permet de profiter de ce site spectaculaire en toute
discrétion. PAr cArTier LOGAN

KOiS ASSOciATed ArcHiTecTS  KOiSArcHiTecTure.cOM

AILLEURS | GRÈCE - RÉSIDENCE DE RÊVE

KOIS ASSOCIATED ARCHITECTS

Le design unique 
de la maison mirage

50 DÉCORHOMME
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Montréal, 
J’taime en livres !

Dévorer Montréal :
restos uniques, cafés
sympas et autres
adresses d'exception
De Claire bouCharD | 
Chantelle GraDy
En quête de nouvelles adresses pour assouvir vos
désirs gourmands? Avide d'expériences gustatives
qui sortent de l'ordinaire? Mordez à pleines dents
dans la gastronomie montréalaise en vous laissant
entraîner à la découverte d'établissements
uniques et d'artisans inspirants.Restaurants, cafés,

boulangeries, crémeries, épiceries fines, boutiques spécialisées: 52
établissements d'exception, parsemés aux quatre coins de la ville et
desquels vous ne pourrez plus jamais vous passer.

Oiseaux rares de Montréal : 
la ville en 52 portraits

De patriCk Delisle-Crevier
Connaissez-vous Howard Low, magicien du thé dans le 

Chinatown? Monique Richard, factrice ayant gravi deux fois
l'Everest? Tyrone Foster, garde du corps des vedettes interna-

tionales? Qui sont Berthe et Georgette, ces deux adorables
dames qui se souhaitent bonne nuit chaque soir depuis plus
de cent ans? Que dissimule le troublant visage de Vin Los,

couvert de mots tatoués? Oiseaux rares de Montréal réunit 52
personnages d'exception qui se distinguent par leur métier,
leur humanité, leur excentricité, leur charme ou leur péren-

nité. Ces visages, nous les reconnaissons au détour d'une
balade sans oser leur adresser la parole. Comme deux 

ornithologues passionnés, Patrick Delisle-Crevier et Michel
Cloutier sont allés pour nous au-devant de ces Montréalais

magnifiques, véritables repères dans la cité. 

Belles demeures historiques 
de l'île de Montréal
De brian Merrett | François 
réMillarD
Réalisé dans le contexte des célébrations du 375e

anniversaire de la fondation de Montréal et du 150e de 
la Confédération canadienne, ce livre présente 40 des 
plus belles demeures historiques de l'île de Montréal, en
plus de dresser le portrait des personnages emblématiques
qui les ont habitées. L'architecture de ces maisons excep-
tionnelles, oeuvres des plus grands bâtisseurs du pays, est
répertoriée avec soin grâce aux quelque 250 photographies
en couleurs, inédites, d'extérieurs et d'intérieurs, réalisées
pour l'occasion. Ainsi les auteurs ont-ils pu pénétrer dans
de nombreux lieux habituellement inaccessibles au public.
À travers ces demeures d'exception, le lecteur vivra 
l'histoire des aventures montréalaise et canadienne, 
tout en découvrant un mode de vie révolu, décrit de
manière savoureuse.

Scandale! le Montréal
illicite : 1940-1960

De Catherine Charlebois | Mathieu lapointe
Alors que la Deuxième Guerre mondiale fait rage de l'autre côté de 

l'Atlantique, le jazz et le cabaret font vibrer la rue Sainte-Catherine. Située entre Las Vegas
et Paris, la métropole québécoise reçoit les plus grands artistes de la scène : Édith Piaf,

Franck Sinatra, Louis Armstrong, Alys Robi, Charles Trenet, Charlie Parker, Oscar Peterson
et plusieurs autres. Mais derrière les rideaux des salles de spectacle, dans le labyrinthe des
allées du Red Light, se trament de sombres desseins : jeu illégal, prostitution, contrebande.

S'entame alors une lutte sans merci entre le crime organisé et les forces incorruptibles,
menée par le jeune avocat Pacifique « Pax » Plante et son escouade de la moralité.

IDÉES CADEAUX | LIVRES
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Avez-vous fait le tour des destinations soleil? Tout comme nous, vous n’en pouvez plus
des resorts quasi identiques et pas toujours fiables? Une chose est certaine : nous
désirons tous quitter le froid de la neige et aller s’installer confortablement les fesses
dans le sable chaud d’une plage où la température moyenne dépasse le point de con-
gélation. DécorHomme vous propose ses meilleurs tuyaux pour visiter Fort Lauderdale,
une ville floridienne desservie directement toute l’année par quelques transporteurs
à partir de Montréal. Et si vous associez encore FLL au condo dans lequel votre grand-
mère passait ses hivers dans les années 90, détrompez-vous tout de suite… tout cela
n’a plus rien à voir!

Avec plus de 14 millions de visiteurs chaque année, la ville a décidément pris
un nouveau virage au cours des dernières années. Comment expliquer cela?
Une orientation famille et LGBT plus accessible qu’à Miami et une plage s’é-
tendant sur plus de 23 miles sont certainement parmi les facteurs les plus
probables. Mentionnons d’ailleurs que la ville a été nommée « Favorite Gay
Resort Town » par gay.com et propose à ses visiteurs et résidents plus de 150
commerces détenus par des membres de la communauté, dont une majeure
partie se retrouve dans le secteur Wilton Manor, à quelques minutes en
Uber de la plage. 

Évidemment, la seule option possible pour réellement profiter de la destina-
tion, c’est de réserver un hôtel au bord de l’océan, sur Beach Boulevard. En
plus de proposer plusieurs options de resorts gays plus ou moins habillés
(quelques recherches en ligne rapides vous permettront de découvrir ceux
qui en valent réellement la peine), le secteur vous offre l’embarras du choix
des hôtels de luxe. Le Hilton Beachfront, avec ses 25 étages et ses 375 cham-

bres, s’impose comme l’un des meilleurs. L’hôtel a pris une décision plus que
rentable : toutes les chambres sont en fait des suites, du studio jusqu’au
penthouse de trois chambres et sont encore, à ce jour, les plus vastes de la
strip. Le choix le plus populaire, la suite avec chambre fermée, propose une
cuisine complète, un balcon s’étendant du salon à la chambre avec l’océan à
perte de vue ainsi qu’une salle de bain séparée pour les invités. En plus d’un
restaurant avec vue sur la plage, l’hôtel propose une piscine avec vue sur
l’océan, plusieurs cabanas pour y mener une vie de pacha et un resto-bar
pour adultes seulement, parfait pour relaxer loin des enfants si jamais vous
n’en pouvez plus des bombes qui vous éclaboussent alors que vous lisez
votre magazine GQ.

Question de laisser tout le stress du Québec derrière, traversez la rue et ren-
dez-vous au W pour prendre un bon repas et profiter de leur Bliss Spa. Par-
lant du spa, assurez-vous de booker un massage au gingembre fraichement
écrasé par votre massothérapeute. Détente garantie, en plus d’un effet re-
vigorant que vous ne pourrez certainement pas renier. Le décor inspiré de la
Floride des années 50 est joli, le bar à brownies est délicieux (!) et l’accès à
une terrasse vous permettra même une petite bronzette entre deux traite-
ments. Mention spéciale pour la douche privée avec jets de vapeur qui vous
laissera pimpant pour le reste de la journée. Tant qu’à être au W, allez pren-
dre une bouchée à steakhouse de luxe Steak 954. Les drinks sont renversants
et très bien alcoolisés, les différents standards de viande (1700, Wagyu)
fondent littéralement dans la bouche et les fruits de mer semblent avoir été
pêchés en cuisine. Essayez le filet mignon de bœuf Wagyu ou le homard
poché au beurre et donnez-nous en des nouvelles. 

AILLEURS | FORT LAUDERDALE - HÔTELS

FORT LAUDERDALE

Un hiver sous le soleil de la Floride 

HILTON FORT LAUDERDALE
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Bien que la Floride ne soit pas reconnue pour sa gastronomie, vous pourrez
dénicher d’excellents repas en visitant les restaurants d’hôtels de luxe. Le
petit bistro du Ritz Carlton, un peu plus bas sur Beach Boulevard, est parfait
pour le lunch entre deux parties de frisbee sur la plage gay friendly, située
tout au bout de Sebastian Street. Gavez-vous de fruits de mer, de poisson et
de Key Lime Pie, une spécialité du Sud qui semble avoir fait son chemin
jusque-là. 

Si vous n’en pouvez plus de croiser des corps sculptés à la plage, pourquoi
ne pas partir en expédition aux alentours? Vous avez probablement déjà
entendu parler de Sawgrass Mills, le plus grand centre d’achat de type out-
let aux mondes, à quelques dizaines de minutes de la plage, ou de Las Olas
Boulevard, là où l’on veut tant voir qu’être vu. Restaurants de renom, bou-
tiques de luxes et autres petits plaisirs s’alignent tout le long de cette artère
classique de Fort Lauderdale. Les amateurs de nature ne sont pas en reste,
avec les Everglades à moins d’une heure, des excursions sur et dans l’océan
Atlantique et la volière de papillon la plus importante en Amérique du Nord
de Butterfly World. Finalement, réservez un foursome dans l’un des 50 ter-
rains de golf de la région ou visitez un casino – pourquoi pas, vous êtes en
vacances, non? PAR OLIVIER GAGNON

VISITEZ SUNNY.ORG POUR PLANIFIER VOTRE VOYAGE. CET ARTICLE A ÉTÉ RENDU POSSIBLE GRÂCE À LA COLLABORATION DU

GREATER FORT LAUDERDALE CONVENTION & VISITORS BUREAU. 

  

HILTON

HILTON

HOTEL W

HOTEL W
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Surplombant le fleuve St-laurent du haut de son 25e étage, le projet Île des Sœurs
est à la hauteur des clients et du lieu où il se situe. la commande était simple: refaire
l'ensemble du mobilier à travers un design enveloppé d'élégance et de sobriété qui
saura passer les époques tout en gardant cette esthétique au-delà du temps et des
courants.

De leur mobilier de salon en passant par la salle de bain, le séjour, l'entrée et
la salle à manger, ce crescendo se termine par la pièce maîtresse de ce projet,
le foyer en marbre d'Italie.

Sans conteste, le marbre, le noyer ou encore le laiton utilisés dans ce projet
sont des matériaux nobles. Par ailleurs, une fois traité à travers un design
d'une grande sobriété, ce projet conserve cette touche d'humilité et de chaleur
comme un îlot de quiétude au milieu du St-Laurent.

LES ATELIERS GUYON

Un nid design 
dans le ciel
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Nouvelle maison, nouveau mobilier, la commande était simple mais
variée : un design intérieur et du mobilier sur mesure, classique et à la
fois contemporain cohabitant dans un équilibre entre luxe et sobriété.

Du mobilier intégré, des meubles sur mesure, de l’entrée jusqu’à la
salle de bain en passant par le salon, les chambres, la terrasse et la
salle à manger. Les meubles devaient s’harmoniser et former une
grande famille une fois terminés et installés en place. Pour des clients
transparents et assumés, il fallait un mobilier honnête et épuré
dévoilant l’ensemble de sa structure tout en la valorisant. Rien n’est
caché, rien n’est dissimulé, le mobilier a été pensé pour rendre hom-
mage à la matière qui la compose. Le projet est presqu’entièrement
fait d’acier et le défi était de donner à cette matière froide et rigide
une chaleur évidente à travers un design qui lui rend justice. L’ap-
proche de Félix Guyon est constante et nous la ressentons encore
dans cette création. La pureté du design de ce projet est évidente et 
le résultat est hors du temps. Rien n’est laissé au hasard dans cette
réalisation et malgré son côté architectural et son élégance ostenta-
toire, ce projet inspire malgré tout la simplicité et l’humi-lité.

ESTHÉTIQUE ET FONCTIONNEL
Les pièces de mobilier sont non seulement esthétiques mais aussi 
très fonctionnelles dans ce projet. En prenant en exemple le meuble
intégré dans le petit salon avec ses compartiments dissimulés, il cache
subtilement beaucoup de rangement, une télévision et un endroit pour

se connecter et travailler. En second lieu, le meuble de salle de bain
offre à son tour et à même sa structure visible un support au lavabo
mais aussi à une serviette et à du papier hygiénique. 

Bien sûr, l’acier prédomine dans l’ensemble de ces créations mais
d’autres matériaux sont aussi présents. « J’adore les contrastes, c’est
selon moi la recette d’un résultat gagnant. Il faut bien doser par
ailleurs tout en respectant la commande du client, ceci est primor-
dial » nous explique Félix Guyon, designer et fondateur des Ateliers
Guyon. « Si le projet avait été fait entièrement d’acier, nous aurions
eu un effet tout autre, beaucoup plus froid selon moi. Ici nous avons
utilisé le noyer qui ajoute de la texture et de la chaleur à certaines
pièces et le marbre, même avec sa connotation très chic et froide, est
utilisé ici dans des teintes chaudes et avec un fini satiné donnant une
prestance au meuble foyer mais aussi une chaleur et une sobriété.»

LES ATELIERS GUYON
Audrée L.Larose et Félix Guyon amoureux dans la vie et amoureux
du design combinent leurs deux visions pour offrir un design à la fois
masculin et féminin où les contrastes se confrontent dans un design
soigné, subtile et audacieux. « Nos forces soutiennent les faiblesses
de l’autre et vice et versa», considèrent le duo de designers. «De nos
visions parfois opposées émergent des résultats qui dépassent à
chaque fois nos intentions du départ». Félix est l’explosion d’idées et
Audrée est l’entonnoir qui épure et focalise l’énergie! Leur combinai-
son les a menés à New-York dernièrement pour présenter leur projet
de luminaire Larose Guyon au ICFF 2016. Ils travaillent aussi actuelle-
ment sur des projets d’installations artistiques dans des hôtels de
Chicago. Par YannicK leclerc

deSiGn : Félix GuYOn, leS aTelierS GuYOn

leSaTelierS-GuYOn.cOm     T. 514-802-1236

FOurniSSeurS:  SOudureS ricHer | aTelier Tandem | maTPel ébéniSTerie

IMMOBILIER | DESIGN INTÉRIEUR D’UN CONDO
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Situé dans l’axe de développement du centre-ville de Montréal, Ville-Marie Est évolue,
s’impose et attire de plus en plus de personnes désirant habiter au Centre-vIlle dans
un milieu de vie résidentiel de qualité et un environnement propice à l’activité physique,
aux loisirs et à la culture.

À la croisée du Quartier des Spectacles, du Village et du Vieux-Montréal, le
projet de condominiums Le Montcalm par Samcon, offrira des espaces de vie
luxueux et à un prix compétitif. Une centaine de condos et une demie
douzaine de maisons de villes seront construits au coin de la rue Montcalm et
du boulevard René-Lévesque Est. La conception attentionnée du promoteur
permettra des unités aux espaces de vie maximisés. Le projet sera conçu avec
des matériaux de qualité afin de rehausser le confort des résidents. 

«En comptant la terrasse sur le toit, qui devient donc un 11e étage, Le Montcalm
sera constitué d’une tour de 109 unités de condo formant un «u» avec sept
maisons de ville sur Wolfe et Montcalm avec, au milieu, un jardin potager pour
les résidants», indique Hugo Deschênes, directeur du marketing et du design
chez Samcon, rencontré avant le dévoilement officiel du projet.

Plusieurs plans d'unités sont offerts afin de satisfaire tous les besoins. La tour
comporte des unités d’une et deux chambres alors que les maisons de ville au-
ront 3 chambres. On parle d’efficacité d’espace, puisque peu importe si vous
optez pour une unité d’une ou deux chambres, celles-ci seront assez grandes
pour pouvoir placer un très grand lit (king). Plafonds de neuf pieds, comptoirs
en quartz, armoires premium laquées, planchers en bois franc d’ingénierie,
choix de baignoire ou de douche pour la salle de bain, bref on jouera ici sur les
éléments pour rehausser la qualité des unités.

Le Montcalm pourra facilement se comparer au luxe présent au Drummond, le
projet que Samson construit actuellement dans l’ouest du centre-ville. Le toit
inclura une terrasse avec un espace BBQ avec tables bistro, une cuisine d’été,
un gym très bien équipé ainsi qu’une piscine, un lounge, un foyer extérieur, un
jacuzzi et un sauna sec, bref, ce sera une expérience de détente telle que dans
un spa nordique.

D'un luxe évolué, Le Montcalm fait figure d’exception dans une classe à part. 
Le tape-à-l’œil est dépassé; bienvenue dans un monde où l’esthétisme assuré
côtoie quotidiennement la qualité et le confort. Si son élégance procurera un
coup de cœur foudroyant, sa classe assurera un investissement qui perdure.

Sis au 1170, rue Montcalm, au coin du boulevard René-Lévesque Est, ce projet
unique est réfléchi afin d’offrir un espace de vie prestigieux à un prix compéti-
tif, marqué du sceau de qualité Samcon. PAR ANDRÉ C. PASSIOUR

WWW.LEMONTCALM.COM

PAVILLON DES VENTES :  1170, RUE MONTCALM, MONTRÉA, AU COIN DE RENÉ-LÉVESQUE  T 514-282-8167

HEURES D'OUVERTURE : LUNDI AU VENDREDI: 12H À 18H  /  SAMEDI ET DIMANCHE: 12H À 17H

IMMOBILIER | CONDOS NEUFS

LE MONTCALM PAR SAMCON

Dans une classe à part
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M.V. Maçonnerie

ESTIMATION GRATUITE - SATISFACTION ASSURÉE

MARIO VALLIERES          TÉL.: 514-525-0832
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Quand on décide d'acheter un condo ou une maison, on veut tout, le calme d'un village
mais aussi la vie de la ville. On veut se détendre après le travail, bénéficier de verdure
dans laquelle courir, faire du vélo, mais aussi profiter de commerces de proximité. On
veut se rendre rapidement au Centre-Ville, et tout aussi rapidement, regagner son chez
soi tranquille. Et si c'était possible. 

C'est le pari un peu fou de la Corporation Proment qui a décidé de créer en
2007 sur l’Île-des-Soeurs, un quartier qui prendrait en compte toutes les 
attentes des futurs acheteurs en respectant tous les aspects d'un développe-
ment intelligent, écologique et durable. Voici comment est née l'idée du
Quartier Pointe-Nord, dont on peut déjà percevoir les premières tours, 
Evolo 1, Evolo 2, qui sont achevées et la tour Evolo S, dont la livraison est
prévue pour le printemps 2017. La toute dernière tour, Evolo X, (36 étages)
vient d’être mise sur le marché, pour une livraison en 2020. 

L’HUMAIN AU CŒUR DU QUARTIER
Pour Ilan Gewurz, vice-président exécutif de la Corporation Proment, il fallait
maximiser la vue sur le fleuve profitant de la situation exceptionnelle de cette
partie de l'Île-des-Soeurs. «Nous voulions que la vue sur le fleuve et sur la
ville de Montréal soit privilégiée et que les résidents puissent voir le fleuve de
chez eux ou y avoir accès facilement, explique Ilan Gewurz.  On a donc tout
de suite pensé, de concert avec l’arrondissement de Verdun, à aménager les

berges. On peut s'y promener, faire son jogging, de la bicyclette ou profiter
des nombreux espaces verts qui donnent sur le fleuve». Partant du constat
que dans les grands centres urbains, le tissu social avait tendance à se dis-
soudre, les concepteurs du Quartier Pointe-Nord ont décidé de miser sur un
mode de vie qui rapproche les gens. Ainsi, la rue principale s'inspire des rues
européennes avec ses boutiques, sa  boulangerie, ses restaurants facilement
accessibles à pied. «Pour éviter que l'on soit perdu au milieu des quatre tours,
les rues sont bordées de maisons de ville qui apportent cette dimension de
village, continue Ilan Gerwuz, pour créer une communauté, où les gens se
croisent, se parlent, et contribuent à la vie du Quartier Pointe-Nord».  

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE EN PRIORITÉ
Le Quartier Pointe-Nord est l’un des rares quartiers au Canada à avoir reçu la
certification LEED AQ Or (Aménagement de quartier)  décernée aux quartiers
écologiques. La liste des objectifs pour se qualifier à cette certification est
longue et demande que les promoteurs travaillent conjointement et en col-
laboration avec des urbanistes, des paysagistes, des ingénieurs de la munici-
palité, des architectes, des designers et d'autres spécialistes pour atteindre
les standards exigés. Pour s’y conformer, on doit prendre en compte une 
multitude de facteurs allant à l’accessibilité aux services, aux transports 
collectifs, au traitement des eaux, à la densité urbaine,  à l'implantation de
parcs etc.

IMMOBILIER | CONDOS NEUFS
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«Lors de la conception du quartier, nous pensions toujours en terme de
développement écoénergétique et durable.  Nous avons privilégié l'utilisa-
tion de matériaux non-toxiques, ou recyclables, d'insister Ilan Gewurz, 
nous avons réfléchi au ratio entre les espaces construits et les espaces
verts, pour faire du quartier un endroit où il ne fait pas seulement bon 
vivre mais également vivre en santé».

Déjà, la tour Evolo 1 a reçu la certification  Leed Or et la tour Evolo 2 est 
en attente de sa certification. La certification Leed atteste que le promoteur
a  respecté un cahier des charges très complet pour construire des édifices
conformes aux normes les plus exigeantes en matière de qualité des 
matériaux mais aussi pour réduire la consommation énergétique ou pour
optimiser la qualité de vie des résidents. 

EVOLO X – UN SUCCÈS RETENTISSANT
Evolo X, tout comme les autres tours du quartier,  tentera également
d’obtenir la certification LEED. On y retrouve, bien sûr,  des installations 
sophistiquées, prisées dans les autres constructions : piscine intérieure et
extérieure, bain tourbillon, sauna, bain vapeur, salle de conditionnement
physique, salle de projection de cinéma,  salle sociale,  salle de réception,
suites pour des invités, jardins paysagers et bien sûr des appartements dont
on a maximisé l'utilisation de l'espace et bien entendu privilégié les vues.
Deux mois seulement après le début des ventes, plus de 50% des unités

d'Evolo X ont déjà trouvé preneur. La raison du succès est simple pour Ilan
Gewurz. «D'une part, les gens sont séduits par cette idée de  village urbain
au bord du fleuve, d'autre part, on retrouve des clients qui nous suivent
depuis de nombreuses années et qui ont confiance en notre travail. Ils sont
satisfaits et continuent de nous accompagner. Et il ne faut pas oublier que
les prix au pied-carré sont inférieurs à ceux pratiqués dans le centre-ville.
Car à bien y regarder, la personne qui achète une unité avec une chambre,
dans les premiers étages aura accès aux mêmes services et  équipements
que les personnes ayant  acheté de très grandes unités ou des penthouses».

Et pour se rendre à l'Île-des-Soeurs ? Même avec les différents chantiers,
l'accès reste rapide. Mais en 2020, au moment de l'inauguration d’Evolo X, 
le nouveau pont Champlain sera terminé, le train léger fera halte à proxi-
mité du quartier Pointe-Nord, tout comme d'autres transports collectifs. 

En y réfléchissant, travailler à Montréal et  pouvoir le soir et les fins de 
semaine profiter d'une vue sur le fleuve ou sur le Centre-Ville en sachant
que si l'on désire un croissant ou un café, il suffit de traverser la rue, et 
l'été profiter des berges en toute tranquillité, tout cela est très séduisant 
et mérite qu'on aille y faire un tour pour se rendre compte sur place. 
Par Denis-Daniel Boullé 

evolox     121, chemin De la Pointe-norD, l’Île-Des-soeurs  t : 514-612-3388      evolox.ca   
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Comment ? En investissant dans plusieurs catégories d'actif, des
régions géographiques et des secteurs variés qui répondent à votre
profil d'investisseur.

Des types de placement à mieux connaître
Voici 3 façons d'investir susceptibles de vous intéresser. Selon
votre profil d'investisseur, vous pouvez en choisir plus d'un, 
toujours en respectant la diversification qui correspond à votre
profil d'investisseur. 

Les fonds communs de placement : miser sur le moyen 
et le long terme
Un fonds commun de placement permet : 
• d'investir dans plusieurs catégories d'actif. Il peut s'agir d'un
fonds obligataire ou d'un fonds d'actions;
• de diversifier vos placements géographiquement. Vous pouvez
décider d'opter pour un fonds en actions canadiennes, en actions
américaines, en actions des marchés émergents.  Il faut aussi 

diversifier le style de gestion. Choisir un fonds, c'est également profiter de l'expertise
de gestionnaires de portefeuilles et choisir un style de gestion. 

Il est utile de sélectionner des fonds qui utilisent des styles de gestion variés car un
fonds qui utilise un style «valeur» ne se comportera pas de la même façon qu'un fonds
de style «croissance», même si les deux gestionnaires de portefeuilles se concentrent
dans la même région du monde et dans les mêmes secteurs, car les choix de titres se
font sur des bases différentes.

On entend souvent parler de portefeuille de fonds ou de fonds de fonds. Ce sont des
solutions intéressantes, car elles permettent d'obtenir un portefeuille diversifié, adapté
à votre profil d'inves-tisseur, et automatiquement rééquilibré pour toujours respecter 
la répartition d'actif sélectionnée. 

La grande majorité des fonds sont destinés à atteindre des objectifs à moyen et à long
terme car les fonds sont appelés à fluctuer à court terme, certains peu, d'autres plus. 
La croissance des investissements peut fluctuer en fonction de divers facteurs écono-
miques, ce qui peut présenter un risque lorsqu'on doit retirer de l'argent à court terme
et que le contexte n'est pas favorable.

Les placements garantis liés aux marchés (PGLM) : opter pour un placement rassurant
Les PGLM ont connu une forte popularité au cours des dernières années. Ils permet-
tent de choisir des produits qui garantissent le capital investi sur la période déterminée
(généralement 3 ou 5 ans), tout en profitant du potentiel de croissance de marché.

Le marché ciblé diffère d'un PGLM à l'autre. Il peut être situé dans une région en parti-
culier (par exemple, le marché canadien ou américain) ou être circonscrit à un secteur
précis, comme celui des ressources naturelles ou des soins de santé. Les PGLM offrent
une participation au rendement des titres qui le composent sans prendre le risque de
perdre du capital. C'est une très bonne façon d'intégrer les marchés boursiers à votre
portefeuille et une manière efficace de profiter du potentiel de marchés spécialisés.

INVESTIR DE FAÇON AUTONOME SUR LES MARCHÉS:
GÉRER VOS PLACEMENTS
Pour une exposition personnalisée aux marchés,
vous pouvez également choisir de gérer vos 
placements de façon autonome et  sélectionner
vous-mêmes les titres boursiers ou obligataires
qui constitueront votre portefeuille. Cette option
s'adresse à vous si vous démontrez de l'intérêt
pour les marchés et l'analyse financière, et si vous
êtes prêt à y investir du temps. 

Que le portefeuille de placements soit bien garni ou non, chacun souhaite en tirer le
maximum. Comment faire les bons choix ? 

Pour mieux comprendre les solutions proposées (en matière de placement, les conseillers
en gestion de patrimoine sont là pour vous guider), mieux vaut en connaître plus sur les
types de placements offerts. Après tout, un investisseur avisé en vaut deux... Avant tout,
connaître les règles de base : 

1. PRÉCISEZ VOTRE PROFIL 
Pour mieux vous connaître comme investisseur, les questions suivantes sont incontour-
nables :

Objectif de placement : Pourquoi placez-vous votre argent ? Faire un voyage, acheter une
maison, planifier votre retraite... 

Horizon de placement : Combien de temps l'argent restera-t-il investi ? Investir pour plani-
fier un voyage ou épargner pour la retraite ne requiert pas la même stratégie de placement

Tolérance aux risques : Avez-vous une bonne tolérance aux fluctuations des marchés bour-
siers ?  Bien se connaître en tant qu'investisseur permet d'éviter de réagir trop rapidement
aux fluctuations et de prendre les mauvaises décisions.

Comment ? Fixez-vous des objectifs clairs et restez honnête avec vous-même. Vous pourrez
ainsi choisir des produits qui vous conviennent le mieux, selon vos projets et votre profil.

2. DIVERSIFIEZ VOTRE PORTEFEUILLE
Pour améliorer votre potentiel de rendement à long terme, vous avez avantage à «diversifier
votre portefeuille », c'est-à-dire à le composer de placements susceptibles de réduire les 
effets de la fluctuation des marchés sur la croissance de votre actif.

CONSEILS D’EXPERTS | UNE PRÉSENTATION DE 
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PLACEMENTS

Diversifier et mieux 
faire fructifier vos 
placements

6 ANGELA IERMIERI
Planificatrice financière Desjardins 

Gestion de patrimoine et représentante
en épargne collective pour le Cabinet

de services financiers inc.

DES QUESTIONS?
Toujours à l'écoute des besoins de la communauté, Desjardins souhaite obtenir
vos questions ou vos suggestions de sujets qui pourront être rédigés par divers
professionnels (notaire, avocat,  fiscaliste, etc.) Écrivez à :  lgbt@desjardins.com
pour faire part de vos suggestions.
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www.livingmontreal.ca

VILLE-MARIE, 239 000$

Splendide condo, beaucoup 
d’inclusions, planchers de bois,
très calme et si près de tous 
les services.

VILLE-MARIE, 224 900$ + TX

Vue sur le centre-ville, les feux
d'artifices, le Mont-Royal! De
grandes CAC, terrasse privée.

HOMA, 283 739$ +TX

Quartier émergeant, grand
condo spacieux, isolation
acoustique, terrasse privée et
aménagement paysagé.

VILLE-MARIE, 383 500$

Superbe loft, grandes fenêtres,
hauts plafonds, plancher bois.
Cuisine ouverte. 1 ch + bureau.
Air climatisé et chauffage 
central. Terrasse sur le toit avec
piscine chauffée, BBQ et 
superbe vue du centre-ville!

Après avoir occupé le poste de PDG et de chef d’équipe de l’agence immobilière
KW Urbain au centre-ville de Montréal et obtenu une promotion comme 
formateur BOLD chez Keller Williams International, j’ai de nouveau la possibilité
d’exercer ma profession de courtier immobilier.

Laissez-moi vous guider dans votre expérience immobilière avec les compétences
et les connaissances que j’ai acquises. Il me fera plaisir de vous accompagner lors
de vos transactions résidentielles et commerciales.

www.danielberger.ca
514-700-0015 # 102

/danielberger.kw

CONDO NEUF

STATIONNEMENT CONDO NEUF

NOUVEAUTÉ VILLE-MARIE, 695 000$

Très grand triplex semi-commer-
cial. Excellente localisation. Ex-
cellent revenu.

TRIPLEX

VILLE-MARIE,  319 000$

Grand condo, hauts plafonds,
terrasse et beaucoup de range-
ment, libre immédiatement.

3,950$/MOIS

Magnifique appartement sur 
2 étages, au cœur du quartier gai!
Meublé avec goût, avec cuisine
complète et îlot central. Très
grandes pièces avec briques 
à vue.

VILLE-MARIE, 329 000$

Superbe loft à aire ouverte de 
886 p.c situé en plein coeur du
quartier Latin, la rue Emery deve-
nue piétonne au mois d'octobre ce
qui devient un aspect exceptionnel
et rare! Tous les électroménagers
sont inclus.

2 CAC+ BUREAU

À LOUER, TOUT MEUBLÉ VENDU
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L’exécution de travaux dans les immeubles détenus en copropriété fait souvent
l’objet de discorde car ils modifient l’immeuble tel que construit initialement; ils
changent l’environnement et les conditions de vie, ils peuvent avoir des impacts
importants.

L’exécution de tous les travaux dans un syndicat est assujettie à des exigences générales
contenues dans la loi et dans les règlements municipaux mais aussi dans le règlement de
l’immeuble se trouvant dans la convention de copropriété. Pour les copropriétaires, ce 
règlement prévoit toujours, à notre connaissance, des dispositions relatives à l’exécution
des travaux et surtout à leurs autorisations préalables.  Il est donc important de consulter
le règlement de l’immeuble AVANT d’exécuter des travaux afin de respecter ces disposi-
tions spécifiques qui peuvent varier d’une convention à l’autre.

Le syndicat est la structure administrative qui a l’obligation de gérer l’immeuble et 
d’assurer son entretien et sa conservation.  C’est pour cette raison que la plupart des 
conventions prévoient que l’exécution de travaux même à l’intérieur des unités privatives
est sujet à l’approbation du syndicat. Pourquoi?  À titre d’exemple, nous avons été témoin
d’une situation où, sans autorisation, un copropriétaire a agrandis sa partie privative en
englobant une partie du couloir qui constitue un espace commun à tous les coproprié-
taires; il s’agissait d’un espace perdu...  Il apparaît donc évident dans ce cas que le 
syndicat a intérêt à contrôler les travaux avant leur exécution. Le remplacement d’un 
recouvrement de plancher d’un tapis à un plancher de bois peut aussi avoir des retombés
pour les voisins si les travaux sont mal réalisés. Lors de la rénovation de salles de bain,
travaux qui sont couramment effectués, les tuyaux et conduits peuvent être malmenés 
lors de travaux ou encore mal fixés dans les cloisons. Ils peuvent donc augmenter le
niveau de vibration et causer des aléas importants aux voisins voire même causer certains
dommages s’ils sont mal exécutés.  Ces impacts constituent la raison pour laquelle le 
syndicat doit donner son autorisation préalable à l’exécution afin de s’assurer du respect
du règlement de l’immeuble, de s’assurer de la conformité des travaux aux règles de l’art et
voir à ce que les travaux n’aggravent pas la situation pour les autres copropriétaires en
agissant de façon prudente et diligente.  À cet égard nous recommandons que les travaux
soient toujours approuvés par écrit pour éviter des situations où, suite à une rencontre
fortuite avec un membre du conseil d’administration, un copropriétaire prétendrait avoir
obtenu une autorisation qui n’aurait pas été discuté au sein du conseil. La jurisprudence 
a vu nombre de recours en démolition de travaux exécutés sans le consentement du 
syndicat. Le fait de ne pas obtenir cette autorisation peut donc encourir des conséquences
importantes et la preuve de l’obtention d’autorisation ne doit pas être équivoque.

Il est important de mentionner que dans l’éventualité où les travaux décidés par le syndi-
cat ou par un copropriétaire constituent des transformations ou agrandissements des 
parties communes, la loi prévoit de façon impérative qu’une autorisation de la majorité
des copropriétaires représentant les trois quarts des voix de tous les copropriétaires doit
être obtenue avant la réalisation de ces travaux. Comme ce sont souvent des travaux d’im-
portances nous suggérons aussi d’attendre le délai de contestation des procès-verbaux de 
60 jours qui suivent la date de l’assemblée pour débuter la réalisation de ces travaux.

A défaut d’avoir obtenu les consentements requis, il est possible de demander une 
autorisation par la suite, mais celles-ci peuvent être difficiles voire quasi impossible à
obtenir et dépendent de l’assemblée des copropriétaires.  Ces autorisations spéciales 
excèdent cependant le cadre du présent exposé, nous vous invitons à consulter un 
professionnel si c’était le cas.

Certains éléments d’une unité sont désignées comme étant des parties communes à usage
restreint à un ou quelques copropriétaires déterminés; à titre d’exemple : les portes,
fenêtres, terrasses, balcons et espaces de stationnement. La liste exhaustive de ces 

parties se trouve dans la convention de copropriété.  Comme l’immeuble doit avoir une 
apparence extérieure homogène, les conventions de copropriétés prévoient qu’il ne 
revient pas aux copropriétaires de choisir le modèle de fenêtre ou de portes pour leur 
unité d’où, à nouveau, l’obligation d’obtenir l’assentiment préalable du syndicat avant 
d’effectuer ces travaux. Dans le cas de travaux visant ces parties spécifiquement, les 
copropriétaires qui en bénéficient doivent contribuer seuls aux charges d’entretien et 
de remplacement qui en découlent, le tout avec l’assentiment du syndicat qui prévoit,
budgète et gère souvent ces travaux et refacture par la suite les copropriétaires en 
fonction des parts à être supportés par chacune des unités.  Le syndicat doit aussi voir 
à l’exécution des travaux courants dans les espaces communs pour le bénéfice de 
l’ensemble des copropriétaires. Ces travaux déterminés par le conseil d’administration
doivent, comme nous l’avons déjà mentionné dans d’autres chroniques, faire l’objet 
d’une planification présentée aux copropriétaires en assemblée générale lors de la
présentation du budget.

Une fois les travaux autorisés conformément à la loi et à la convention de copropriété, 
les copropriétaires ne peuvent s’objecter à la réalisation de ces travaux même à l’intérieur
de leurs parties privatives, si tel est le cas.  Il en va de même des travaux urgents comme
par exemple en cas de dégât d’eau. En cas d’absence d’un copropriétaire lors de l’inter-
vention, nous suggérons toujours que le représentant du syndicat soit accompagné 
d’un autre témoin. Dans tous ces cas, le syndicat ou le copropriétaire concerné ou son 
assureur, selon le cas, devra dédommager tout copropriétaire qui subit un préjudice des
suites de l’exécution de travaux, lorsque ceux-ci ont un impact temporaire ou permanent
sur un copropriétaire ou sur sa partie privative.

Finalement, le syndicat a l’obligation de conserver un registre des plans de l’immeuble tel
que bâti. Si l’immeuble change ces registres doivent être amendés.  Il doit donc s’assurer
que le copropriétaire exécutant des travaux qui modifient les espaces dépose des plans 
au syndicat pour maintenir ces registres à jour. Ces modifications peuvent aussi parfois 
nécessiter un amendement à la convention de copropriété. Nous suggérons de consulter
un professionnel à cet égard, surtout lorsque les travaux touchent la modification des 
limites d’une partie privative, ou la fusion d’unités.

Il s’agit de notre dernière chronique pour le magazine DécorHomme, le soussigné ayant
entrepris un projet d’écriture plus exigeant et aussi parce que les sujets sont de plus en
plus difficiles à sélectionner. Ceux suggérés par les lecteurs sont pointus à un point qui 
dépasse l’objectif d’information générale visé par notre participation.  Nous en profitons
pour remercier nos lecteurs assidus et tous les commentaires que vous nous avez commu-
niqués au cours de ces quatre années de contribution au magazine. Par LOUis CHarrOn

LOUis CHarrOn  LL.B. M.B.a. avOCaT eT COnseiL d'enTrePrise CaMLeX
402, nOTre-daMe esT, BUreaU 300, MOnTréaL, QUéBeC  H2Y 1C8 Canada
COUrrieL : LCHarrOn@CaMLeX.Ca    Ligne direCTe : 514-274-5219    T. : 514-798-0607
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66 DÉCORHOMME

CONSEILS LÉGAUX CONDOMINIUMS

DÉMYSTIFIER LA COPROPRIÉTÉ

Les travaux 
postérieurs à 
l’achat et la 
copropriété
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