Avant-après

5 besoins,

5 sous-sols

La rénovation du sous-sol sert souvent de prétexte pour combler
des besoins bien précis. Voici cinq espaces pensés dans le
souci de répondre aux attentes de cinq propriétaires.

Par Fernanda Machado Gonçalves

AVA NT

Les divisions existantes du soussol ont été revues et corrigées
selon les désirs des proprios, de
manière à permettre l’intégration
d’un coin-bar pour recevoir les
amis. Blotti dans un renfoncement
de mur, celui-ci se compose d’un
meuble-comptoir à effet bois grisâtre surligné d’une mosaïque en
accord avec les pointes de rouge
en accent.
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Mieux exploiter l’espace
Laissé presque à l’abandon ou servant de simple débarras à l’occasion, ce sous-sol méritait qu’on lui donne une seconde chance.
C’est ce qu’a fait la designer qui s’est appliquée à exploiter l’espace
au maximum afin de le rendre chaleureux, intime et dynamique…
la touche de glam chic en prime !
Aménagement : Annie Moussin, Déco Urbaine, decourbaine.com. Canapé et table basse :
Maison Corbeil, maisoncorbeil.com. Tapis et vinyle : Tapis Émard, decortapisemard.com.
Coussins et vases : Pier 1 Imports, pier1.ca. Mobilier intégré : par l’entremise de la designer.
Accessoires : Déco Découverte, decodecouverte.ca. Recherche et stylisme : Stéphanie
Guéritaud. Photos : Sabrina Belzil.

AVA NT

A PRÈS
1. Occupation dynamique
de l’espace par le canapé
modulaire en demi-lune et
le tapis disposé en diagonale.
2. Confort chaleureux grâce
au mobilier intégré en mélamine
imitation bois, au plancher en
lattes de vinyle blond et aux
accents de rouge.

Sous-sol
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3. Effet glamour dû au mariage
de matières tels le cuir, le verre
et le métal.
4. Camouflage chic des
enceintes acoustiques par
des rideaux d’aspect satiné.
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Accueil distingué
Laissé presque à l’abandon ou servant de simple débarras à l’occasion,
ce sous-sol méritait qu’on lui donne une seconde chance. La designer
a rempli sa mission en exploitant l’espace au maximum afin de concocter un décor tout désigné pour accueillir la visite avec chic et élégance.
Les doux gris et blanc qui habillent le canapé modulaire, les murs
et le tapis sont astucieusement dynamisés par un rouge écarlate.
Aménagement : Annie Moussin, Déco Urbaine, decourbaine.com. Canapé et table basse : Maison Corbeil,
maisoncorbeil.com. Tapis et vinyle : Tapis Émard, decortapisemard.com. Coussins et vases : Pier 1 Imports, pier1.ca.
Accessoires : Déco Découverte, decodecouverte.ca. Recherche et stylisme : Stéphanie Guéritaud. Photos : Sabrina Belzil.
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Recevoir

L’intégration d’un
coin-bar pour recevoir
les amis a été rendue
possible grâce à une
révision des divisions
existantes du soussol. Calé dans un
renfoncement de mur,
cet espace se compose d’un meublecomptoir à effet bois
grisâtre surligné d’une
mosaïque en accord
avec les pointes de
rouge en accent. Le
tout est mis en valeur
par l’éclairage offert
par la lampe.

Le cinéma-maison a été circonscrit dans un mobilier symétrique en stratifié, bordé de
chaque côté par deux rideaux beige satiné servant à cacher les enceintes acoustiques.
Sur le mur de gauche, un tableau contemporain donne le ton aux couleurs de la pièce.

Sous-sols
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