
Granit

Il est important de comprendre que 
chaque morceau de cette pierre naturelle 
est unique, avec comme principal 
avantage de créer un décor exclusif. 
Un autre élément positif de cette 
matière est qu’on puisse y déposer sans 
problème les plats chauds et qu’il est 
très résistant aux égratignures. Puisque 
le granit est une pierre naturelle ayant 
une certaine porosité, les couleurs pâles 
sont généralement les plus poreuses. 
L’application d’un scellant est donc 
recommandée une fois par année. Les 
couleurs les plus prisées sont le noir, 
le brun, le gris foncé, le blanc cassé et 
le beige, bref des classiques qui ne se 
démoderont pas. Mon coup de cœur : le 
Dragon red avec des veines rouges, corail 

et gris charcoal. J’aime bien aussi le Black 
lumière brun, noir, crème et rouge. Les 
prix varient entre 65 $ et 150 $ le pied carré 
( installation incluse ), selon l’originalité 
ou la rareté de votre choix de pierre. Sa 
plus grande vertu est certainement son 

caractère intemporel, qui permet un 
agencement avec différents types de 
décor, classiques ou modernes.

Marbre 

Superbe, ce classique reste indémodable, 
que ce soit pour une salle de bain magis-
trale ou intégré aux planchers selon vos 
fantaisies. Mon coup de cœur : le Negro 
Marquina, qui se présente sur un fond noir 
avec des filets blancs. Pour sa part, le Bi-
anca carrera, souvent placé dans des de-
meures de style Tudor - aboutissement de 
l’architecture médiévale britannique  au 
cours de l’ère Tudor ( 1485–1603 ) -, est 
toujours très actuel et de plus en plus 
utilisé. Par contre, il est plus poreux que 
le granit, donc moins pratique pour un 
comptoir de cuisine. L’application d’un 
scellant est recommandée périodique-
ment. Son prix : entre 65 $ et 150 $ du 
pied carré ( installation incluse ). 

Quartz

Tout aussi populaire, le quartz est 
une pierre naturelle à 93 %, le reste 
étant composé de résine polymère et de 
pigments, ce qui lui donne sa couleur. 
D’aspect plus épuré et contemporain, il 
convient bien aux tendances actuelles. 
Idéal pour un restaurant, un bar ou une 
salle de bain, le lustre du quartz permet 
de jouer en subtilité puisqu’il peut arborer 
un aspect uni ou plus éclatant, selon 
vos préférences. À ce titre, les couleurs 
piquantes viendront mettre en valeur 
vos différents objets et accessoires. Les 
prix se situent entre 80 $ et 150 $ du 
pied carré ( installation incluse ) et les 
différentes pierres peuvent se travailler à 
partir d’une épaisseur de 2 cm et de 3cm. 
Pour un look plus marqué et original, il est 
possible de créer une illusion d’épaisseur 
pouvant aller de deux à six pouces.
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Manufacturier de comptoirs 
de granit, de marbre, de quartz

et de surface solide

Québec 275 St-Sacrement
Tél.: (418) 652-3466

Montréal 8134, boul. Décarie, bur. 150
Tél.: (514) 344-4531

Usine - Saint-Sébastien 460, rue Principale
Tél.: (819) 652-2333

 www.summumgranit.com

Salles de montre et bureaux de vente
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Granit, marbre ou quartz ? 
Matériaux de prestige : Plusieurs matériaux naturels s’offrent à 
nous, c’est pourquoi une analyse s’impose afin de déterminer le 
plus adéquat pour notre projet. Ainsi, tentons de peser le pour 
et le contre de chacun

Chantale Lapointe
De la coloration à la poésie, tout intéresse la designer Chantale Lapointe. En harmonie avec ceux pour qui elle les crée, ses décors obtiennent la 
note parfaite. « J’aime discuter avec mes clients pour aller au-delà des goûts. On peut aimer un style, mais ne pas s’y sentir à l’aise au quotidien. 

De là l’importance de comprendre le style de vie de tout un chacun », confiait-elle un jour à l’Écho. Qui de mieux désigné que Chantale 
Lapointe pour signer ce premier cahier déco? Bienvenue à vous chers lecteurs au sein des Échos du Design et de la Déco. 

Puissent ces tendances vous inspirer et vous aider à créer l’ambiance de vos rêves.  

Crédit photo : Nathalie Christiaens

Crédit photo : Luc Delisle
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En visitant les différents fournisseurs, 
on observe des combinaisons plutôt 
inattendues, tant dans les matériaux 
que dans les couleurs. Les couleurs 
accent côtoien t les laques charbonnées, 
on mélange l’acier et le bois. Le blanc 
laqué, le noir et le noyer seront à 
l’honneur. On mettra en valeur les 
panneaux d’armoires en utilisant sur le 
dosseret une alternance de céramique 
lustré e et mate. Le bois teinté de gris 
ajoutera de la chaleur à la cuisine 
moderne ou rustique. Le stainless 
conserve une place de choix, mais on 

lui donner a du teint avec cette couleur 
fusil de canon, tout a fait appropriée 
pour relever la richesse du bois. Ajouté 
en petites touches, l’acrylique lustré 
viendra rehausser l’éclairage au-dessus 
de l’îlot. Brillance, laque et miroirs, voilà 
pour mes prédictions!

La cuisine peut revêtir un look italien 
avec ses panneaux d’armoires laqués 

blanc  dégageant tranquillité et sobriété. 
Ils se marient admirablement avec le 
bois nature l tel le noyer. 

Pour oser davantage, on aura recours 
à l’imagraphie. Il s’agit d’impressions de 
différentes couleurs que l’on appose aux 
panneaux. On sublimera l’effet avec le 
ton sur ton en jouant avec le lustre ou 
l’on jouera le fond lustré avec les motifs 

mats. Quelle belle signature pour vos 
armoires !

Bien sûr, ce type de panneaux peut 
s’avérer couteux. On allègera la factur e 

en optant pour le 
thermo plastique 
que l’on voudra 
très brillant. Ce 
matériau peut 
recevoir lui aussi 
la laque italienne. 
Vous adorere z 
vos panneaux 
recouvert s de 
laque rouge flash 

ou grise. Le résultat sera saisissant 
d’autant plus que vous choisirez de 
discrètes poignées pour suivre le 
courant épuré. 

Ilot et comptoirs
Dans sa cuisine, qui ne rêve pas de ce 
gigantesqu e îlot qui devient la pièce 
maîtresse de la pièce ? Il devient l’espace 
de travail par excellence, le lieu privilé-
gié pour les échanges. C’est d’ailleurs à 
cet endroit que l’on insère du bois, du 
quartz et des luminaires LED. Tiens, nous 
venons de créer là une belle ambianc e 

S’il est en rénovation un grand 
et gros projet, c’est bien celui de 
la cuisine. Certains la désirent 
moderne, contemporaine, zen, 
italienne, champêtre, rustique. 
Puisque la cuisine est aujourd’hui 
le cœur de la maison, on veut en 
faire un lieu utile et agréable. 
Peu importe le décor que l’on 
choisira, on devra porter une at-
tention particulière aux textures 
et aux matières. Jetons un œil 
sur les armoires et les comptoirs.

Mélange d’essence, de texture et de matière

La cuisine, le cœur   de la maison

 
service

Clé en main

Protection des lieux   
Démantèlement
Pose de placoplâtre  
Électricité  
Plomberie
Tirage de joints 
Pose de céramique 
Pose de bois franc 
Finition
...

 R.B.Q. 5594.6172.01     

4640, boul.  Wilfrid-Hamel, bur 205   
www.gereco.ca  

tracas 
zero
garantie 418.872.0202

Crédit photo : Rochon Cuisines et salles de bains
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Mélange d’essence, de texture et de matière

La cuisine, le cœur   de la maison

EN HARMONIE  
AVEC VOTRE NATURE 

Détaillant officiel
4640, boulevard Wilfrid-Hamel,  Québec, G1P 2J9  { T 418.874.1115  }  
2150 Jericho Tpke, Garden City Park, New York, NY 11040 USA { T 516.747.0480 }

SALLE D’EXPOSITION  // www.cuisinesrochon.com

de bar ! Que de moment s 
inoubliable s on y passera ! 
Que d’histoires y 
seron t racontées !

Pour les comptoir s 
que l’on veut 
durable s et 
esthétique s, on 
privilégier a les ma-
tériaux nobles tels 
le quartz, le granit 
ou le bois. Pour ce 
dernier, il faudra 
pense r à l’huiler pour lui 
conserver toute sa splen-
deur. Dans un décor loft avec 
plafonds industriel s, le béto n est 
toujours de mise. De tels comp-
toirs ont de plus en plus la cote. 

Les idées ne manquent pas en 
décoration et les designer s sont 
là pour vous guider. Peut- être 
voudrez-vous insére r du 

Swarovski dans votre comptoir 
de quartz… Curieux mélange ? 
Tout est dans le dosag e !

N’oublions pas les électromé-
nagers que l’on peut dissimule r 
avec le même desig n que 
les armoire s. On aura ains i 

l’impression que 
l’espace est plus vaste. 
L’autre option est de 
choisir des appareils en 
stainles s puisque celui-
ci reflèter a la lumière et 
procurera une illusion 
de grandeur.

Quant aux acces-
soires utilitaire s qui 
ajouteront au plaisir de 
cuisine r, on en propose 
une multitude sur le 
marché. Il suffi t d’avoir 
le bon œil !  

Rochon, en harmonie avec votre nature 
Nos designers cuisinistes sont dévouées et attentives à vos besoin s. Elles s’assurent que chaque création soit une conception unique traduisan t votre 
personnalit é. Notre équipe professionnell e vous guide dans le choix des éléments composant votre projet. Elle vous accompagne minutieusemen t en planifi-
ant les plans de travail, la disposition des rangements, les essences et les différentes fonctionnalités. Son service sur mesure hors pair vous permet d’affirmer 
votre vraie nature en exprimant votre individualit é. Chaque client est ainsi assuré d’un résultat portant la signatur e distinctive Rochon, gage de raffinement.

Crédit photo : Rochon Cuisines et salles de bains
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EN HARMONIE  
AVEC VOTRE NATURE 

Détaillant officiel
4640, boulevard Wilfrid-Hamel,  Québec, G1P 2J9  { T 418.874.1115  }  
2150 Jericho Tpke, Garden City Park, New York, NY 11040 USA { T 516.747.0480 }

SALLE D’EXPOSITION  // www.cuisinesrochon.com

Les grandes 
douches ont de 
plus en plus 
la faveur du 
consommateur. 
Bien que l’on 
en retrouve une 
multitude de 
modèles sur le 
marché, je vous 
suggère d’éviter 
les douches avec 
seuil que l’on doit 
contourner. Optez 

plutôt pour un modèle avec pente 
naturelle où viendra aisément s’épouser 
le verre de la porte de douche. 

Une fois sous les jets, pourquoi ne 
pas choisir la douche de pluie intégré e ? 
Pour conférer à l’espace une ambiance 
de spa, on aimera ajouter des enceintes 
acoustiques pour écouter sa musique 
préférée et l’on éclairera le tout de 
lumières LED.  

Pour qu’une sall e de 
bain soit invitant e, il 

est important d’y 
garder des espace s 
libres, on favorise 
le dégagement. 
Ainsi, on 
disposera d’un 
espace zen 
avec un endroit 
détente.   

Puisque l’on 
investit beaucoup 

au niveau des 
planchers, le radiant 

est 
selon moi 
i n d i s p e n s a b l e 
pour notre climat 
tempéré. Rien de 
mieux qu’un sol 
chaud pour le pied au 
petit matin !

L’espace comptoir rempli 
de tiroirs s’avère plus pratique que 
celui présenté avec des portes. Il sera 
intéressant également de dissimuler ici et 
là des armoires à l’horizontale. 

On aime les éclairages cachés et variés 
que l’on adapte selon les besoins.

Oui, les pierres naturelles ont la cote. 
Pensons au marbre, granit, travertin qui 
sont offerts en formats géants. Classiques, 
chics, ils traverseront bien le temps. Et 
comme tout ce qui est tendance est copié, 
vous ne serez pas étonné de voir de la 
céramique imitation ardoise, travertin, 
marbre, offerte en trois formats : 24 po x 

48 po, 20 po  x 40 po et 10 po x 40 po. 
On n’a pas fini de nous surprendre !  

Avec la céramique, vous n’obtenez 
cette ambiance chaleureuse que vous 
désirez créer ? Pensez à disposer des 
tranches de bois sur vos murs, ce qui 
ajoutera à coup sûr un bel équilibre. 
L’effet de hauteur dans une salle de bain 
est primordial pour accentuer la sensation 
de bien-être. Or si vous pouvez vous le 
permettre, ayez des plafonds de 9 pieds 
au lieu de 8. Étonnamment, votre pièce 
sera plus énergisante, moins étouffante.  

Tendances
salles de bains

Qu’il fait bon s’y prélasser!

Bien que l’on n’y passe pas 
autant de temps que dans la 
chambre à coucher ou dans 
la cuisine, la salle de bain 
doit plaire tant au lever qu’au 
coucher. En décoration, les 
tendances salles de bains ont 
évolué au gré des demandes 
des clients.

Quelques 
inconditionnels
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Laissez-moi vous parler de 
mon périple aux installations 
de Kohler. En mars dernier, j’ai 
eu le privilège d’être invi-
tée par Thalassa domicile à 
faire une visite au royaume 
des produits de plomberie. 
Quelle expérience fantas-
tique ! 

Kohler fut fondée en 1873 dans 
l’état du Wisconsin par John Michael 
Kohler, un immigrant autrichien. Celui-
ci se spécialisait dans la production de 

produits de fonte, dont les clôtures et 
divers produits utilisés sur la ferme, tels 
les auges pour nourrir le bétail. C’est 
alors qu’il eut l’idée d’émailler les auges 
afin d’en augmenter la durée de vie. 
Puisqu’elles étaient maintenant beaucoup 
plus esthétiques tout en conservant les 
qualités de la fonte, dont la capacité à 
maintenir la chaleur de l’eau, il apporta 
quelques modifications au produit et 
le commercialisa comme un bain. Ainsi 
naissait la baignoire de fonte !

Si le matériel ne se démode pas après 
137 ans, c’est qu’il est extrêmement 
durable et permet de mouler des formes 

originales avec des couleurs 
toujours actuelles. L’émail se décline en 
37 différents coloris, permettant ainsi de 
donner une touche personnalisée à vos 
espaces de vie. 

Au cours des dernières années, des 
améliorations furent apportées au 
processus de fabrication, permettant 
ainsi aux produits d’être garanti à vie 
contre l’écaillement. On compte de 
nombreux produits en fonte émaillée : les 
traditionnels bains, les lavabos de salle de 
bain, les éviers de cuisine et même des 
bases de douche. Fait intéressant, la fonte 

est produite à 97 % de matière recyclée 
et est aussi 97 % recyclable. Aucun autre 
produit ne permet une telle réutilisation 

de matière. 

À deux pas de son usine, toujours 
en activité, se trouve le Design Center. 
Kohler y met en montre ses milliers de 
produits. On ne sait plus où donner de 
la tête ! Une sélection lavabo en verre qui 

frappe l’imaginaire avec des formes 
venant produire de sublimes reflets. 

Plus loin, d’élégants meubles-
lavabos en verre nacré, d’autres 
noir et blanc style baroque et, 
finalement, certains de type 
provençal qui ne m’ont pas 
laissée indifférente par leur 
originalité. Kohler innove sans 
cesse par des produits de qualité 
au design audacieux et distinctif 
qui sait aussi très bien traverser 
le temps. Un tel investissement 
s’avère d’ailleurs intéressant non 
seulement pour la durabilité du 
produit, mais aussi parce qu’il 
saura bien suivre les tendances. 

La fonte
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Oui, elle est minimaliste, mais son décor la rend gran-
diose. La pièce regorge d’ingéniosités. Pour qui aime 
voir tout ce qui se passe autour, ce sera le comble du 
bonheur. Voyez le dosseret des armoires que l’on a 
recouvert de miroirs. On a donné le même traitement 
aux centres des portes shaker en bois de teinte vert 
sauge ainsi qu’au coup de pied. Et pour ajouter une 
autre dimension et multiplier l’effet visuel, on a posé 
au sol du stainless en petites mosaïques. 

Dans cette cuisine, tout est lumière, on sort du quotidien. 
Que de soirées étincelantes! 

S’il est un élément indispensable dans une cuisine, c’est 
l’évier. On le veut grand, pratique, esthétique. Voyez celui 
que je vous présente ci-dessous. N’est-il pas merveilleux 
avec son assortiment d’accessoires qui rendent la cuisine 
belle et fonctionnelle? Un évier digne des plus grands 
Chefs!

Mes coups de cœur

Miroir, miroir,  
dis-moi qui est la plus belle…
Impossible de rester de marbr e devant 
cette cuisine que j’ai eu le bonheur de voir 
au Desig n Center Kohler. J’ai retenu celle-
ci parmi les différent s projets de salles de 
bain et de cuisines.
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Cell.: 418.802.4268 Courriel: c.lapointedesigner@gmail.com
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Utilisé depuis des millénaires en Asie, 
le bambou s’avère un choix extraordinaire 
pour un plancher durable et écolo. C’est 
l’un des planchers de bois le plus résistant 
à l’usure sur le marché. On le dit 27 % plus 
dur que le chêne rouge et 13 % plus dur 
que l’érable.

L’utilisation du bambou est 
véritablement un choix vert. Contrairement 
aux autres arbres dont la croissance 
prend des décennies, le bambou atteint 
sa maturité en seulement quatre ou cinq 
ans. Idéal pour ralentir la déforestation ! 
De plus, une acre de bambou produira 
davantage qu’une acre de forêt de bois 
dur.  

Le laminage multi couches du plancher 
de bambou lui donne plus de résistance 
à l’humidité. Bien qu’il faille utiliser une 
colle spéciale pour ce faire ( Stauf 940 ), 
on pourra l’installer directement sur le 
plancher de béton. Les planches de 3 po 

x 5 3/8 po se déclinent en deux teintes, 
l’une naturelle et l’autre carbonisée 
( procédé de cuisson à la vapeur ). La 
coloration carbonisée donnera de 

chaudes teintes caramélisées.   On pourra 
opter pour une pause rapide puisque le 
plancher de bambou est aussi disponible 
en bois flottant click. On devra toutefois 
au préalable appliquer une membrane 
appropriée sur le lieu de pose. Son coût ? 
Il varie de 3,50 $ à 4,50 $ du pied carré.  

Le liège

Reconnu pour ses propriétés isolantes 
et d’insonorisation, le liège fait un retour 
en force sur les murs et les planchers. 
Son côté très design aux multiples coloris 
s’adapte à tous les décors. On l’apprécie 
tant dans la cuisine qu’au salon, dans 
la chambre à coucher que dans la salle 
de bain où il contribuera à recréer une 
parfaite ambiance de spa. 

Pour faire la genèse du liège, il s’agit 
d’une composante de l’écorce de certains 

arbres dont le tissu végétal est constitué 
de cellules remplies d’air. Imperméable et 
léger, le liège est utilisé dans la fabrication 
de divers produits pour notre plus grand 
bonheur. 

Bien sûr, sa texture et ses motifs 
donnent aux planchers un caractère 
particulier. Il piquera la curiosité, vos 

invités seront agréablement surpris. On 
retrouve le liège en format de 12 po x 
36 po et son prix varie de 4,50 $ à 6,00 $ 
le pied carré.

On peut donc en conclure que le 
bambou et le liège sont la voie verte de la 
décoration !

Des planchers écolos

Le bambou et le liège
Le plancher accueillera des millions de pas tout au long de sa 
vie. On le voudra de bois, de céramique, d’ardoise, de marbre 
selon ses goûts, selon son décor. L’offre dans le revêtement de 
sol est vaste, mais arrêtons-nous sur le virag e écologique. Bam-
bou et liège sont sans nul doute des choix de première ligne.

Caroline Parent
Conseillère en prêts hypothécaires
Cell. : 418 575-7226
caroline.parent@rbc.com

Besoin de conseils hypothécaires? Quel que soit le moment ou l’endroit, 
comptez sur moi !

Sous réserve des critères de crédit habituels de la Banque Royale du Canada.
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Il est souvent difficile de bien ranger 
ce qui doit l’être. On veut mettre des 
objets en évidence, en camoufler 
d’autres. On tourne en rond et 
tout s’emmêle, nous voilà en plein 
capharnaüm. 

Avec Spacer, ça pourrait bien 
changer ! Vous êtes skieur, cycliste, 
joueur de tennis, voilà que tous 
vos accessoires sauront s’intégrer 
à vos murs de manière bien 
discrète. Maniaques de golf, vous 
pourrez enfin donner à vos bâtons 
cette attention particulière qu’ils 
méritent. Quel plaisir de garer votre 
voiture devant de si belles et robustes 
armoires au look commercial !

Monsieur, le bricoleur qui dort en 
vous n’aura plus d’excuse pour retarder 
la réalisation des projets de madame. 
Vous serez même peut-être tenté de 
vous initier au jardinage, qui sait ? Voilà 

comment rendre l’utile à l’agréable. Qui 
ne rêve pas de stationner sa voiture de 
collection dans un si beau décor ? 

Il faut comprendre qu’un bon 
rangement ne se fait pas en une 
journée, mais bien au fil du temps. 
Ainsi, il sera important, même si 
déchirant, d’éliminer ces objets qui 

étaient de trop dans la maison et 
que l’on a rangés dans le garage en 
attendant. En attendant quoi au 
fait ? Avez-vous réellement besoin de 
ces 3 scies identiques, de toutes ces 

perceuses que vous avez achetées au fil 
des ans en oubliant où vous aviez rangé 
la première ? Toujours pas vendue cette 
paire de skis qui date des années 80 ? 
Malheureusement, vos vieilles planches 
ne prendront pas de valeur comme la 
voiture de collection !  Commencez par 
un bon ménage et pour rester dans le 

ton, organisez une vente de garage. 
Une fois votre espace épuré, il sera 
tellement plus facile d’y voir plus clair. 
Les armoires iront là, les crochets sur 
ce mur. Tout sera si bien rangé que l’on 

vous surnommera l’as du rangement ! 
Et ne dit-on pas que les femmes 
tombent sous le charme d’un homme 
bien organisé ? Soyez opportunistes 
messieurs ! J’espère avoir éveillé en 
vous le plaisir de décorer cette pièce 
qui prend trop souvent l’allure d’un 
champ de bataille. Bon divertissement !

On s’y retrouve dans votre garage ?

Le rangement
Qui donc aime faire visite r son garage à ses invités ? N’avez- vous 
pas l’impression que votre grand espace est devenu un véritabl e 
bric-à-brac ? Ingéniosit é et structure d’espace sont la clé du 
succès de la compagnie Spacer.

Garde-robe | Garde-manger | Buanderie | Bureau | Garage

Gérez votre espace. Libérez votre esprit. 

Un garage avec style et élégance!  

275 ave. St-Sacrement, local 150
Québec, G1N 3Y1 

418 266-0233
1 888 636-0233

www.spacerstorage.com
spacer@spacerstorage.com

Faites régner l ’ordre !
Simplement. 
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