Dossier salles familiales

| des espaces pour adultes seulement!

Une salle de poker
pour Monsieur
Sur la porte d’entrée, on pourrait lire : Strictement réservé aux hommes. Cette pièce
au décor masculin et empreinte d’une ambiance digne des films de James Bond
est parfaite pour accueillir de manière convenable de grands amateurs de poker.
texte Julie Houde | photos Louise Bilodeau, assistée de Marie-Hélène Martel
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Le luminaire suspendu au-dessus de la
table s’inscrit parfaitement dans le thème
choisi. Il se veut masculin, original et de
style industriel. Son design ancien convient
tout à fait au décor.
Grâce aux stores complètement opaques,
Monsieur peut créer l’éclairage typique des
parties de poker à toute heure du jour.

Cette salle de jeu pour adultes se distingue des autres espaces de vie de la
maison. Comme il s’agit d’un trait d’union entre le rez-de-chaussée et le second
étage, « j’ai pu traiter l’aménagement d’une tout autre façon », explique Sylvie
Caron, la designer qui a signé le projet.

Trio de couleurs sobres
Ici, rien n’indique une présence féminine. « J’ai joué avec les couleurs et les
textures pour rendre le décor beaucoup plus masculin », affirme la designer. En
effet, le noir, le beige et le café au lait, fortement présents dans le décor, rendent
la pièce accueillante et y composent une atmosphère sobre et neutre qui convient
à la gent masculine. « Comme les hommes jouent habituellement au poker en
soirée, j’ai cru nécessaire de mettre en place un décor chaleureux », précise Sylvie
Caron. Par contre, il n’était aucunement question d’assombrir l’espace de façon
excessive. C’est pourquoi les murs ont été peints en beige.

Mur des célébrités
Qui dit poker dit également espace bar. Ce dernier a donc été installé tout près de
la table. « On y trouve un petit frigo pour l’alcool qui doit être servi froid ainsi qu’une
armoire pour camoufler les bouteilles, mentionne Sylvie Caron. Le propriétaire
de l’endroit ne souhaitait pas exposer les bouteilles de spiritueux aux yeux des
invités », précise-t-elle.
Au-dessus du meuble qui fait office de bar, des tablettes ont été suspendues à
des tiges de métal. Alors que l’une d’entre elles sert au rangement des verres,
l’autre joue le rôle d’un mur des célébrités. Elle est destinée à recevoir, dans un
avenir rapproché, les photos des membres de la famille de Monsieur, mais aussi
celles des gagnants des parties de poker. Quelle idée originale!
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Textures multiples
Dans cette pièce, les textures se veulent riches et diverses. On a d’abord recouvert la
cloison derrière le téléviseur d’un bois très lustré dont les teintes cuivrées enrichissent
le décor. On a même utilisé des luminaires encastrés pour souligner ces teintes de
manière élégante. Les appareils audiovisuels ont quant à eux été rassemblés et
cachés contre un autre mur un peu plus loin. Grâce au système domotique installé
dans la pièce, Monsieur peut facilement les contrôler. Autres textures intéressantes :
celle de la table de poker, dont le rebord est coussiné, et celle des chaises recouvertes
de cuir noir. La designer a également pensé aux détails. Dans un cadre horizontal
se trouvent de multiples cubes de couleurs. Ils forment un tableau abstrait en trois
dimensions, qui ajoute aux nombreuses textures utilisées.

Astuce déco
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Posée contre le mur, une grande horloge imite les anciennes
montres de poche : certains visiteurs auront l’impression
de retourner dans le passé en la voyant!

texte Julie Houde | photos Donald Courchesne

Plancher bien pensé
Au plancher : un revêtement de sol en liège. « J’ai choisi ce matériau pour ses
propriétés acoustiques », mentionne la designer. Effectivement, en plus d’être très
joli, ce matériau insonorisant aidera le reste de la maisonnée à dormir sur ses deux
oreilles pendant que la fête bat son plein.
Décidément, tout a été pensé en fonction des besoins et des goûts de Monsieur.
Dans cet espace où se mélangent un style d’époque et un style moderne, les
passionnés du jeu auront beaucoup de plaisir à se réunir!
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Un grand cru pour de
grands amateurs de vin

Info+
Conception : Sylvie Caron, designer • Réalisation : Armoires & Boiseries
Rousseau • Plancher de liège : Couvre-Planchers Pelletier • Tableaux :
Structube

Les propriétaires, qui entreposaient auparavant leurs
bouteilles comme ils le pouvaient, ont choisi de se gâter
et de s’offrir la cave à vin idéale qui correspondait à leurs
besoins. Une petite pièce du sous-sol non aménagée, qui
leur servait à stocker leurs bouteilles, fait maintenant office de
véritable cave à vin. Tout a été pensé : de l’isolation jusqu’à
l’éclairage. Voilà un espace inspirant qui vaut le coup d’œil.

Les concepteurs ont conservé les divisions d’origine,
mais ont toutefois condamné une fenêtre. « Nous
devions le faire puisque la lumière est à proscrire
dans une cave à vin », mentionne Érick Couture de
La Cache, l’entreprise qui a signé le projet. En effet,
trop de lumière altère le bon vieillissement du nectar.
D’ailleurs, on a ensuite mis en place un éclairage
DEL, en raison de ses propriétés. « Il est exempt de
chaleur et n’émet pas d’UV », résume-t-il.
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