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Un couple a vendu sa résidence
principale située au nord de la
métropole pour aller habiter en
bordure du lac Connelly, à SaintHippolyte, dans la région des
Laurentides. Avant de déménager,
il a agrandi et réaménagé la maison
de style contemporain, qui lui
servait de résidence secondaire
depuis quelques années déjà.
Elysabeth et Michael avaient acquis la
résidence au bord du lac en nourrissant
le projet de la rénover un jour et d’y
habiter en permanence. Mais ils voulaient
bien réfléchir avant de se lancer. Deux
années ont passé. Entre-temps, les enfants
ont quitté la maison familiale, qui dès
lors est devenue trop grande. Le couple
aimait beaucoup son quartier de banlieue,
mais l’appel du lac a été plus fort… Les
propriétaires ont alors lancé le chantier.
La maison avait été construite en 1983
sur un terrain de 30 000 pi2, avec 120 pi de
façade donnant sur le lac. Les propriétaires
voulaient l’agrandir considérablement
et la rénover au grand complet, mais en
conservant son cachet « parce qu’il y avait
une belle âme », explique Elysabeth. De plus,
le couple était mûr pour un changement,
l’architecture de sa résidence au nord de
Montréal étant de style manoir.
Pour réaliser les plans de l’agrandissement,
Elysabeth et Michael ont eu recours aux
services de la firme Architecture Jacques
Goulet. Karine Veilleux, de SimplementMoi, les a accompagnés pour aménager
l’intérieur. Les travaux ont duré neuf mois.
Avec désormais une superficie habitable
de 2770 pi2, la résidence est deux à trois
fois plus grande!
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L’architecture contemporaine offrait un
monde de possibilités au couple. Pour profiter
au maximum de son environnement de choix,
il a misé sur la fenestration. « Partout où tu
regardes quand tu arrives, tu vois, à travers
la maison, le lac », soutient Elysabeth. Le
toit de la résidence a été élevé, et un garage
double d’une superficie de 500 pi2 a été ajouté
sur le côté. Le nouveau parement composé
d’aluminium, de pierre et de bois d’ingénierie
est sans entretien et traversera bien le temps.
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Elysabeth et Michael aiment recevoir
les membres de leur famille et leurs amis
à la maison. Le terrain ainsi aménagé est
convivial et bien adapté pour accueillir de
grands groupes, comme en témoignent les
chaises Adirondack jaune soleil disposées
autour du foyer.
+ Designer : Karine Veilleux, de SimplementMoi } Plans de l’agrandissement : Architecture
Jacques Goulet } Entrepreneur : Prédilection
} Mobilier de jardin : Jardin de Ville
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La cuisine et la salle à manger sont réunies dans
une vaste aire ouverte, qui est baignée de lumière
naturelle grâce à la fenestration généreuse donnant
sur le lac. La propriétaire adore s’y retrouver. « Tu
peux ouvrir totalement les portes-fenêtres, et on dirait
que tu cuisines dehors. C’est incroyable! » dit-elle. Le
décor est épuré, sans être aseptisé. L’atmosphère y
est chaleureuse et conviviale.
Couvert d’un comptoir en quartz gris foncé, l’îlot de
17,5 pi de long incluant le coin repas est au cœur du
concept. Il offre beaucoup d’espaces de rangement
ainsi qu’un vaste plan de travail. Ceux qui cuisinent

sont continuellement en interaction avec les autres.
La pièce est notamment équipée d’une plaque de
cuisson à induction, d’une cuisinière à gaz, de fours
encastrés et de tiroirs chauffants. Bref, tout est prévu
pour tenir de grandes réceptions.
Les armoires ont été fabriquées en thermoplastique.
Les panneaux sont plats avec des passe-mains qui
facilitent l’ouverture. Des insertions de stratifié
imitant le bois brisent la monotonie. Ce matériau
s’agence bien avec le comptoir lunch et la table de
la salle à manger en frêne. Conçus sur mesure, ces
éléments du mobilier ont un aspect brut qui contraste

avec le design plus chic des chaises noires.
Partout dans la maison, on observe ce
genre de combinaison.
On a soigneusement choisi les
luminaires pour meubler l’espace en
hauteur. « On n’avait pas le choix de jouer
soit en quantité, soit en grosseur », dit
Karine. Au-dessus de l’îlot, il y a plusieurs
suspensions, mais elles se font discrètes,
car il fallait dégager au maximum la vue
sur le lac. C’est aussi pour cette raison
que la hotte a été encastrée. Dans la salle

à manger, on a plutôt joué la carte du
volume et de la transparence en optant
pour trois luminaires en verre fumé. Le
coin repas en retrait est agrémenté d’une
suspension plus volumineuse.
+ Conception de la cuisine :
Simplement-Moi } Chaises de comptoir :
Perez } Céramique : Céragrès } Évier
et robinetterie : Espace Plomberium
} Luminaires : Luminaires & Cie
} Tableau : Mélanie Simard, Les galeries
d’art Beauchamp

Vous aimez ce tableau?
Découvrez l’artiste Mélanie Simard
à la page 88.
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L’imposant sofa très moelleux
contribue à créer une atmosphère
détendue et cohérente avec « une
maison de bord de lac », comme
le dit Elysabeth. Dans ce contexte,
le plancher de chêne brossé est
particulièrement bien choisi.
Le brossage est un procédé qui
fait ressortir le grain du bois et
lui donne une apparence très
naturelle. Le couvre-plancher
s’entretient facilement, et il laisse
peu paraître les égratignures,
deux avantages importants puisque
le couple possède un chien.
Le manteau du foyer à gaz
est couvert de riches carreaux
d’importation européenne,
certains en bois teint en noir,
d’autres en cuir. Le contraste
entre les deux matières est subtil
et élégant. Cette colonne souligne
la hauteur du plafond et rehausse
le décor de la vaste pièce.
La portion de mur où s’appuie
l’escalier est couverte d’une
mosaïque en travertin, un produit
déniché dans un entrepôt et
obtenu à petit prix. Cette colonne
de pierre, qui s’élève du rez-dechaussée jusqu’à l’étage, met
en valeur l’escalier et lui donne
du panache.
Pour un aspect minimaliste, les
pans de verre des garde-corps de
l’escalier et de la rambarde ont
été fixés directement sur le côté
des structures. Une main courante
délicate en bois et de forme carrée
a été ajoutée pour le confort. Les
marches de l’escalier aux arêtes
bien carrées sont en chêne blanc,
comme le plancher.
+ Conception du mobilier intégré,
de l’escalier et des garde-corps :
Simplement-Moi } Réalisation
de l’escalier et des garde-corps :
Intermat } Luminaires : Carré
Union } Mobilier et coussins :
Sueño Mobilier et Accessoires
} Parement du foyer : Stone Tile
} Plancher de bois : Barwood Pilon
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À l’extrémité de la vaste pièce
trône le piano de concert
d’Elysabeth. L’endroit était
tout indiqué pour une zone
lounge. Le bar fabriqué avec du
chêne rift-cut teint en noir est
surmonté d’un riche comptoir
en granit sombre au fini mat.
Inséré dans une cage de métal,
un lustre chandelier d’une taille
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imposante, mais d’apparence
légère, évoque la dualité entre
tradition et nouveauté.
Pour habiller le grand mur tout
au fond de la pièce, Elysabeth
et Michael ont commandé
une œuvre surdimensionnée
au peintre Patrick Pépin. Le
couple apprécie le caractère,
la précision et la multitude de

détails des œuvres de cet artiste
contemporain, qui possède un
style bien à lui.
+ Conception du coin bar :
Simplement-Moi } Luminaires :
Carré Union } Tableau près
du piano : Patrick Pépin, Les
galeries d’art Beauchamp
} Tableau en haut du bar : Signé
Laurent (provient de Miami)
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Située en mezzanine, la suite du couple occupe une
superficie de 650 pi2. Pour réaliser l’aménagement,
on a placé le lit au centre de la pièce et face au lac.
Muni de tablettes de chaque côté, le lit s’appuie
contre un mur paré de panneaux rembourrés et
couverts de suédine taupe. Pour habiller l’espace en
hauteur, on a créé une retombée de plafond originale
– les caissons dont le fond est couvert de lattes
rappellent la nature environnante. Contribuant à
créer une ambiance enveloppante, les longs rideaux
et les fauteuils cloutés noirs ajoutent indéniablement
un cachet chic au décor. Dans toutes les pièces de la
maison, les mêmes couleurs et les mêmes matériaux
reviennent. « On les a vraiment dosés dans chaque
pièce pour avoir un lien, pour avoir une continuité »,
explique Karine.
De chaque côté du lit, des ouvertures permettent
au couple d’accéder à sa penderie walk-in et à sa
salle de bains.
+ Conception du mobilier intégré : SimplementMoi } Coussin, jeté et tissu de la tête de lit : Atelier
de Sylvie Martin } Luminaires : Luminaires et Cie
} Plancher de bois : Barwood Pilon
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Karine Veilleux
de Simplement-Moi

Le meuble-lavabo double
avec sa robinetterie
murale est très linéaire et
d’apparence délicate malgré
ses dimensions généreuses.
Comme dans la cuisine,
quelques insertions de
stratifié imitant le bois ont
pour effet de réchauffer
l’atmosphère de la pièce.
On a agencé plusieurs
matériaux pour habiller les
murs de la salle de bains.
Par exemple, du côté du
meuble-lavabo, le dosseret
est couvert de quartz blanc
avec des veines grises.
La partie supérieure du
même mur est agrémentée
d’une jolie mosaïque noire
au fini nacré, que les
lumières encastrées dans
la retombée de plafond
mettent en valeur. Quant
aux murs de la douche, ils
sont parés de céramique
grège, une teinte neutre
présente dans toutes les
pièces de la maison.
La baignoire autoportante
et la douche à l’italienne
sont séparées par un pan
de verre fumé et par une
petite cloison couverte
d’une mosaïque. De part
et d’autre de celle-ci, on a
installé la robinetterie de
la baignoire et de la douche.
+ Conception de la salle
de bains : Simplement-Moi
} Céramique et mosaïque :
Stone Tile } Suspension :
Luminaires et Cie
} Robinetterie et sanitaires :
Espace Plomberium
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Originaire de l’Abitibi, Karine Veilleux a étudié le design d’intérieur au cégep de
l’Outaouais. Elle a ensuite travaillé pendant une quinzaine d’années à la conception
de cuisines en entreprises, gravissant les échelons jusqu’à devenir directrice des
ventes. En 2012, sa quête de nouveaux défis l’a menée à lancer sa propre entreprise
de design, Simplement-Moi. La satisfaction de sa clientèle repose sur son savoir-faire,
son efficacité et son approche client sans prétention.

En quelques mots, comment qualifiez-vous
cette résidence? Un décor épuré et tout en
nuances, qu’on a réalisé en agençant différents
matériaux et textures. L’utilisation de tons
neutres comme le blanc a permis de maximiser
la luminosité et de rehausser l’apparence des
matériaux. On a créé un espace à la fois lumineux,
riche, intemporel et très convivial, à l’image des
propriétaires, qui adorent recevoir.

Quels étaient les besoins de votre cliente?
Ma cliente voulait de grandes pièces
fonctionnelles et lumineuses pour recevoir tout
en profitant d’un décor paisible et enchanteur.

De quelle pièce êtes-vous le plus satisfaite, et
pourquoi? Difficile à dire... La cuisine me rend
particulièrement fière. Elle a été la base de notre
canevas. J’adore le plafond de la chambre ainsi que
la vue du bas de l’escalier, d’où nous apercevons
les grands volumes... Les espaces sont grandioses,
mais l’atmosphère est toujours décontractée.

Quel conseil donneriez-vous à quelqu’un
qui souhaite rénover sa résidence? Le plus
important est de prendre son temps pour
trouver des gens en qui l’on a confiance.
C’est un projet de longue haleine et toujours
très évolutif. C’est souvent le début de belles
relations.

Quel a été votre fil conducteur pour réaliser
le mandat? Combiner des matières naturelles
et riches, puis les agencer avec d’autres
éléments pour créer un décor harmonieux.
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