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Envie d’une cuisine unique?

L’art de marier
les couleurs
et les matériaux

En bref
Dimensions de la cuisine : 16 pi sur
13 pi. Configuration de la cuisine : en L
avec un îlot central. Style de la cuisine :
contemporain. Matériaux, couleurs et
finis des armoires : MDF laqué blanc
lustré et bois reconstitué brun-noir.
Modèle des panneaux d’armoires : plat.
Dosseret : céramique. Comptoirs :
quartz imitant le marbre. Couvreplancher : céramique.
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Dans sa maison neuve, un couple voulait une cuisine
lumineuse et épurée, avec beaucoup d’espace de
rangement ainsi que de vastes plans de travail. Le
résultat? Une cuisine judicieusement amalgamée.
L’évier principal est encastré dans l’îlot, qui
mesure plus de 3 pi sur 10 pi. Sa surface en quartz
constitue un plan de travail fonctionnel. De plus, les
propriétaires trouvent agréable d’y cuisiner, car il
est placé devant d’immenses portes-fenêtres. Les
armoires de l’îlot ont été fabriquées avec du bois
reconstitué, et les autres, avec du MDF laqué blanc
lustré. Les électroménagers se fondent dans les
masses blanches, et le bois reconstitué rappelé ici

et là enjolive le décor. Les éléments clés du design :
la hotte dissimulée dans un caisson couvert de
plaquettes de cuivre et le plancher paré de carreaux
métallisés.
+ Conception : Marc Desgagnés, designer, et
Bernard Faucher, propriétaire de Faucher Signature
cuisines et rénovations › Réalisation : Faucher
Signature cuisines et rénovations
Le mariage des couleurs et les touches
métalliques donnent beaucoup de
personnalité à ce décor épuré et lumineux!
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Envie d’une cuisine lumineuse?

De jour
comme de nuit
Un vent de renouveau a soufflé sur cette maison
typiquement canadienne. Les anciennes armoires
traditionnelles en bois ont fait place à des armoires
blanches. La transformation est complète et, comme la
propriétaire le souhaitait, la lumière fuse.
Le designer a suggéré des armoires blanches en bois
laqué avec des moulures ainsi que quelques portes en
vitrail, pour alléger l’ensemble. Les armoires et l’îlot noir
au style champêtre s’accordent bien avec le style de la
maison. Les contrastes sont intéressants : des comptoirs
en granit noir sont posés sur des modules blancs, et l’îlot
noir au fini vieillot est surmonté d’un comptoir en Corian
blanc. Enfin, le dosseret et le carrelage au fini lustré
réfléchissent la lumière.
+ Conception : Marc Desgagnés, designer › Réalisation :
Faucher Signature cuisines et rénovations
En optant pour des matériaux blancs et en
ajoutant de multiples sources d’éclairage, on a
réussi à changer l’atmosphère de cette cuisine
tout en respectant le cachet de la maison.

En bref
Dimensions de la cuisine : 13 pi sur 18 pi.
Configuration de la cuisine : en L avec un
îlot central. Style de la cuisine : classique.
Matériaux, couleurs et finis des armoires : érable
massif laqué blanc semi-lustré, merisier teint
en noir avec une patine et une moulure peinte
en rouge. Modèle des panneaux d’armoires :
shaker (l’intérieur des armoires de l’îlot est
lambrissé). Dosseret : céramique blanche
lustrée. Comptoirs : granit noir et Corian
(couleur Glacier White). Couvre-plancher :
céramique blanche lustrée (24 po sur 24 po).
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Envie d’une salle de bains de rêve?

Un luxueux
spa chez soi
La salle de bains dépourvue de baignoire ne répondant
plus à ses besoins, un couple a pris la décision de
rénover la pièce pour la rendre plus fonctionnelle, mais
aussi pour en actualiser le décor.
La dalle de granit coloré a servi de point de départ
pour la création du design de la pièce. La pierre
s’accorde avec le grain riche du cerisier teint du
mobilier et avec le papier peint, dont le fini évoque du
métal vieilli. La nouvelle salle de bains est équipée
d’une baignoire autoportante et d’une luxueuse
douche offrant le confort d’un spa à la maison. La
douche projette plusieurs jets de corps et une cascade
d’eau. Elle est équipée d’une pomme à jet de pluie
surdimensionnée ainsi que d’un éclairage DEL intégré
offrant de multiples options de couleurs.
+ Conception : Marc Desgagnés, designer, et Bernard
Faucher, propriétaire de Faucher Signature cuisines et
rénovations › Réalisation : Faucher Signature cuisines et
rénovations
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En bref
Dimensions de la salle de bains : pièce en L d’une superficie totale de 200 pi2.
Style de la salle de bains : contemporain avec une touche classique. Matériau,
couleur et fini du mobilier : cerisier teint. Modèle des panneaux d’armoires : plat.
Revêtement mural : papier peint. Comptoir : quartz. Couvre-plancher : céramique
anthracite (24 po sur 24 po).
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Envie d’une salle de bains de rêve?

Une simplicité peu banale
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En bref
Dimensions de la salle de bains : 13 pi sur
13 pi. Style de la salle de bains : contemporain.
Matériaux, couleurs et finis du mobilier :
MDF laqué noir lustré avec une bande
de céramique au fini nacré. Modèle des
panneaux d’armoires : plat. Revêtement mural :
céramique métallisée. Comptoir : verre dépoli.
Couvre-plancher : céramique.

L’aménagement de cette salle de bains au décor épuré
répond aux critères d’esthétique et au besoin d’intimité
du couple.
Pour accéder à la salle de bains, les propriétaires
traversent leur grande penderie. À l’intérieur de cette
pièce de rangement, une place a été prévue pour
certains accessoires de toilette. Le décor épuré de la
salle de bains est rehaussé par des matériaux raffinés,
notamment par la fine bande de céramique au fini
nacré dans le mobilier et par les carreaux de céramique
convexes et concaves posés en alternance. Enfin,
derrière les portes miroirs se trouve une chute à linge et,
selon le souhait du couple, la toilette et le bidet ont été
placés en retrait derrière une porte en verre givré.
+ Conception : Marc Desgagnés, designer › Réalisation :
Faucher Signature cuisines et rénovations
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