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avant

le choix du jury
Les bois nobles et l’éclat de l’onyx
rappellent à nos juges les suites hyper
luxueuses des hôtels cinq-étoiles des
plus grandes villes du globe.

les proprios
Des professionnels habitent cette
maison avec leur nourrisson. À la
recherche d’un lieu paisible
favorisant la vie familiale, ils
décloisonnent et repensent les
divers espaces de leur résidence
depuis 2006.

la problématique
Aménager un bar aussi pratique
qu’élégant à proximité d’une table
de billard, sans nuire au dégagement
nécessaire à la pratique de ce jeu.

le budget
15 000 $ - 20 000 $

I

À gauche Idée de grandeur : maintenant
encadrées de merisier, les fenêtres
camouflent habilement la retombée du
plafond, donnant l’illusion de murs plus
hauts qu’en réalité. Leurs appuis servent à
recevoir les queues de billard.
PLAQUE D’ONYX Moruzzi. LUMINAIRES
ENCASTRÉS Union Luminaire et Décor.
ÉBÉNISTERIE Cuisines Cariel. AMÉNAGEMENT
Lysia Carrier, designer.

l ne manque qu’un Sherlock Holmes 2.0
– vautré au fond d’un chesterfield en cuir
capitonné mais ayant troqué la pipe contre
un téléphone intelligent – pour compléter
le style Gentlemen’s Club de ce chic salon de billard, situé en rez-de-jardin d’une
maison à demi-niveaux du quartier CôteSaint-Luc à Montréal. Très masculine,
avec son mobilier en merisier et onyx, la
facture de la pièce est à l’image des propriétaires : contemporaine mais classique.
« Ils apprécient les lignes nettes, mais les
matériaux chaleureux, l’essence de jatoba
notamment », dit Lysia Carrier, designer
d’intérieur qui, depuis 2006, a repensé
la majorité des pièces de cette résidence
d’environ 4000 pi². Elle poursuit : « Minutieux, ils ont horreur des traîneries. Mes
propositions doivent assurer une certaine
convivialité sans perdre leur élégance ni leur
pertinence au fil du temps. »

Les conseils de Lysia Carrier
« Bière ou vin accompagnent souvent une partie de billard. Si bar et billes vont
de pair, comptoir et tables en périphérie de l’aire de jeu ne doivent pas nuire au
déroulement du match. Par exemple, une tablette installée à la hauteur des yeux
permet au joueur d’y déposer son verre sans rater son angle d’attaque. »

Un mariage réussi
Dans cet espace fréquenté les soirs de fête
ou de cocktail dînatoire, la styliste, réalisant
un design qui reflète parfaitement la personnalité de ses clients, a poussé le raffinement
jusqu’à habiller de pierre d’onyx le bar en
merisier. Rétroéclairée, cette gemme confère une ambiance glamour au lieu, estime le
jury de cette chronique. « Avec sa structure
rubanée, la pierre semi-précieuse reflète
une lumière multicolore dans la piè-ce »,
observe notre juge Lise Paul-Hus, éditrice
de Décormag. « Sans compter que son look
très classe nous transporte tout droit dans un
club pour membres choisis d’une compagnie
aérienne, ou encore dans un penthouse de
Hong Kong », ajoute le designer Jean-Claude
Poitras, autre membre du jury. Un club privé
dont les propriétaires ont l’avantage de profiter sans carton d’invitation…
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Bonnes adresses
ARMOIRES, RANGEMENTS ET MOBILIER SUR MESURE
Cuisine Cariel, Daniel Moaiki ébéniste, 774, boul.
Curé-Boivin, Boisbriand, 514 800-0440, cuisinecariel.
com. CÉRAMIQUES Ramacieri Soligo, 815, av.
Querbes, Outremont, 514 270-9192, ramacierisoligo.
com. PLOMBERIE ET SANITAIRES PGL 1957, 200, rue
Duvernay, Beloeil, 450 467-1212, plomberiegletourneau.
com. MEUBLES ET ACCESSOIRES Artemano, quatre
magasins en région métropolitaine, artemano.ca.
OBJETS DÉCO ORIGINAUX Restoration Hardware,
restorationhardware.com.

APPEL À TOUS LES DESIGNERS D’INTÉRIEUR : soumettez-nous
vos plus belles réussites en vous rendant sur www.decormag.com.
Lise Paul-Hus

Jean-Claude Poitras

André Lapointe
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La designer LYsia Carrier
Après avoir travaillé plusieurs années à son compte et pour des
bureaux d’architectes, dont la firme DCYSA, Lysia démarre son
agence en 2008. Cliniques médicales, résidences, auberges ou
salles d’exposition : la styliste et son équipe réalisent des
« designs miroirs », reflets de la personnalité des clients.

esprit club

anglais

Bois nobles et onyx confèrent à ce bar des allures de salon VIP.
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