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1
Mise en contexte
Il aimerait réaménager tout le rez-de-chaussée ainsi 
qu’ajouter un étage supérieur. De plus, ils sou- haitent 
qu’après la rénovation, la demeure devienne un grand es-
pace ouvert, et qu’elle soit épurée, éclairée et organisée.

Concept 
Pour le concept de ce projet j’ai créé un nouvel aména-
gement personnalisé pour cette famille dynamique opté 
powwwur un style contemporain et moderne avec des 
couleurs et matériaux neutres. Un grand foyer double face 
séparent le coin salle à manger et le salon pour crée une 
ambiance chaleureuse.
Fonctionnelle, chaleureux, et simplicité définissent bien le 
concept de ce projet et répondent bien aux attentes des 
clients.

L’ANGRANDISSEMENT 
D’UNE MAISON FAMILIALE

Projet Résidentiel



Revêtement muraux 
bois 100% recyclé -fi ni béton

Plancher de bois franc, chêne 
rouge

Foyer et meuble audio en stra-
tifi é 

Vue du salon

Plan d’aménagement



Dosseret de porcelaine imitant le bois 
Recouvrement mur salle de bain
Cie: La tuilerie 

Revêtement mural 
céramique de porcelaine
Cie: decosurface 

Comptoir salle de bain
Céramique de porcelaine
Cie: Decosurface

Vue salle de bain

Vue chambre petite fi lle





2
Mise en contexte
Les clients, unw couple de retraités de 55 ans, ont un bud-
get et sont très soucieux de l’environnement. Ils aimeraient 
avoir un design complet, soit la planification de l’espace, 
la conception de mobilier sur mesure et la création d’am-
biance. Ils aimeraient construire leurs micro-chalet en Eu-
rope, en plein coeur de la nature de la Haute-Normandie.

Superficie: 600 pi2

LE MICRO-CHALET

Projet Résidentiel



Céramique
Revêtement foyer
Eff et bois

Stratifi é
Mobilier sur mesure

Vue salon

Vue mobilier sur mesure



Vue cuisine

Plan d’aménagement



Vue salle de bain

Vue chambre maitres

Stratifi éPorcelaine fi ni marbreQuartz
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Mise en contexte
Nous avions comme mandat de concevoir le design d’un 
nouveau spa qui sera situé dans un secteur en plein essor, 
à Gatineau. Le projet qui allait être conçu devait être basé 
sur un mot en tant que tel. Le mot donné pour mon projet 
était « air ». La clientèle visée est très hétérogène en raison 
de la diversité des activités du secteur. Le spa s’adresse à 
une clientèle adulte de tout âge et de toute origine.

Démarche conceptuelle
Dans ce spa, une sensation de plein air est créée à l’inté-
rieur en utilisant une cascade d’eau de la pierre et du bois. 
Les éléments naturels apaisent l’espace et intriguent les 
visiteurs du spa. Tous les matériaux ont été choisis pour 
qu’ils résistent bien à l’humidité et qui sont faciles à net-
toyer. Dans le spa on y retrouve de l’éclairage indirect avec 
contrôle de gradateur pour que la lumière soit tamisée 
quand nous le voulons. Dans ce spa, chaque client va pou-
voir vivre leur expérience à leur maximum en se sentant 
bien et détendu. La sobriété, légèreté et la zénitude défi-
nissent bien l’endroit et le service qu’on v y retrouvé.
Tous les aspects de la conception contribuent au bien-être 
du client et de l’expérience globale.

LE SPA LUFT

Projet Commercial



Céramique
Dims: 24’’ X 48’’
CIE: Ceragres

Pierre murale
CIE: Latuilerie

Vue réception

Plan d’aménagement



Stratifié
CIE: Formica

Dosseret
CIE: Latuilerie

Vue couloir

Vue salle de massage
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Mise en contexte
La chaine hôtelière Édition est une représentation du 
luxe et de la sophistication partout dans le monde. L’Édi-
tion enrichit ses succursales avec des matériaux hauts de 
gamme, de qualité et avec un design raffiné et éclatant.

Démarche conceltuelle
L’hôtel Édition situé à New York, sur Wall Street, accueille 
majoritairement des personnes d’affaires provenant de 
partout dans le monde. Tous les espaces du lobby et du 
restaurant ont été pensés pour combler leurs besoins. Le 
design reprend des matériaux, des couleurs et des textures 
représentatifs de la chaine hôtelière tout en gardant le lien 
direct avec la ville et le quartier, dont les formes, les cou-
leurs et le concept « personnes d’Affaires».

HÔTEL 

Projet Commercial



Vue réception

Vue de la réception

Plan d’aménagement

Panneaux décoratifs
Époxy

Comptoir réception
Quartz

Comptoir réception
Béton



Mur végétal vivant

Tuiles de procelaine

Tuiles de procelaine
Texture bois



Tuile de porcelaine Comptoir bar
Corian

Stratifi é Métallique 
Doré




