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L es applications disponibles semultiplient dans les domainesde la rénovation. Une simplerecherche dans les dif fé-rentes plateformes de télé-chargement permet de mesurerl’ampleur de l’offre: outil virtuel, planifi-cateur de budget, tableau d’inspirations,les possibilités sont quasi infinies. Sansrévolutionner les manières de faire, ellesont tout de même simplifié la vie des bri-coleurs du dimanche et de quelquesprofessionnels par la bande. Il ne restequ’à déterminer ce dont on a besoin.Tour d’horizon.
Bon nombre des applications qu’onretrouve n’ont pas changé radicalementla façon d’aborder les rénovations, maiselles sont avant tout venues regrouperplusieurs outils dans un même objet. Finile niveau à bulle, le ruban à mesurer etles palettes de couleur cartonnées: toussont maintenant disponibles au bout desdoigts à l’intérieur du téléphone intelli-gent. Bien qu’il soit généralement facilede trouver des applications gratuites quirépondent à ses besoins du moment, cesont souvent des versions bêta qui nedonnent pas accès à toutes les optionspromises dans leur description.La plupar t des bannières, commeBMR ou IKEA, ont d’ailleurs elles-mêmes mis sur le marché différentesapplications afin de regrouperleurs produits. Celle du quincail-lier Home Dépôt permet égale-ment d’estimer la quantité degypse ou de gallons de peinturenécessaire pour recouvrir unesurface. Celle développée par ledétaillant Benjamin Mooreoffre la possibilité de « captu-rer» n’importe quelle couleuret de la retrouver par la suitedans sa collection. L’applica-tion localise aussi le magasinle plus près.

«Les nouvelles technologiespermettent surtout de faire latransition entre le chez-soi et lemagasin, lance la styliste etjournaliste déco StéphanieGuéritaud. Personnellement,je m’en sers pour conserver lesmensurations de mes pièces,par exemple. Il s’agit d’un
aide-mémoire. » Pour lajeune femme derrièreDéconome, ce blogue spé-cialisé dans la décoration à
coût modique, «ce sont sur-
tout des outils pour mieux
s’organiser ». Un peu à la
manière du calepin ou dela liste d’épicerie, on conserveainsi la hauteur des murs, l’emplace-ment exact des prises électriques, la lar-geur du réfrigérateur, etc. « L’idée estd’avoir ces informations toujours à portéede la main.»

Des supports imaginaires
D’autres applications permettent decréer des décors vir tuels à partir devraies pièces. Il suffit de photographierces dernières à l’aide d’un téléphone oud’une tablette pour qu’elles deviennentle canevas d’une réalité augmentée.« Par fois, c’est tellement dif ficile devisualiser de quoi une couleur auraitl’air sur ses murs ou si on a de l’espacepour ce canapé», lâche Stéphanie Guéri-taud. Une application comme HomeDecorator permet de prendre en photole décor qui subira une cure de rafraî-chissement et d’y appliquer virtuelle-ment de nouvelles couleurs. «Ce n’estpas tout le monde qui arrive à imaginerde quoi aura l’air son intérieur s’il yapplique telle ou telle couleur, précise-t-elle, ajoutant que ses clients sont tou-jours impressionnés lorsqu’elle leurmontre cette application spécifique.C’est une étape intéressante à essayer,avant de se mettre à acheter de la pein-ture ou du papier peint.»

Éliminer des intermédiaires
Il est parfois ardu de mettre sur piedun budget ou d’évaluer les matériauxnécessaires lorsque vient le tempsd’agrandir un balcon. C’est dans le butde simplifier la vie de ceux qui n’ontaucune connaissance particulière enrénovation que Marco Vachon, prési-dent de Nexun Média, une agence Webde Québec, et François Lepage, techni-cien en génie civil, se sont associés pourdonner naissance au Constructeur vir-tuel. Ce dernier est un programme quipermet de concevoir un projet deconstruction en quelques clics.Cette plateforme numérique, disponi-ble en version mobile, tablette et Web,se distingue des différents logiciels deconception et d’estimation déjà présentssur le marché par sa simplicité d’utilisa-tion. Il suffit de se créer un compte vialeur site Internet et de choisir un plan debase parmi la cinquantaine offerte. L’uti-lisateur peut ensuite le mettre à sa main,en modifiant les proportions et les revê-tements utilisés à sa guise. La liste desmatériaux, ainsi que leur coût, s’actua-lise automatiquement à mesure qu’onappor te des changements au projetchoisi, ce qui permet ainsi d’avoir unebonne idée du budget nécessaire à sa

réalisation.
Il est possi-

ble de voir le
futur bâtiment
ou agrandisse-
ment en trois
dimensions,
sous forme de
plan ou de
coupe. «L’idée
est de permet-
tre à tout le
monde d’éva-
luer les dif fé-
rents coûts liés
à des travaux
de construction
et ainsi de
diminuer les
besoins de
recourir à un
estimateur »,

explique MarioVachon. Les utilisateurs sérieux peuventdirectement soumettre leur projet à unquincaillier partenaire afin d’obtenir uneréelle soumission.
En plus du Constructeur, l’équipepropose aussi un Décorateur vir tuelet planche sur un Rénovateur virtuelqui devrait of frir les mêmes options,mais pour des travaux de plus petiteenvergure.

Se rincer l’œil
Il n’en demeure pas moins que latechnologie a surtout permis de rassem-bler à un même endroit les différentestendances du moment. « Les gens ontl’impression d’être un peu designers eux-mêmes, spécifie l’auteure de Déconome.Est-ce qu’ils sont devenus meilleurs endécoration? Je ne sais pas, mais ça leur apermis de préciser leur goût.» Selon elle,ce contact accru avec les multiplesmodes facilite aussi le travail des sty-listes, puisque les gens regroupent natu-rellement ce qu’ils aiment. Mais, aufinal, que ce soit avec Pinterest, lefameux réseau social qui permet auxmembres d’accéder aux inspirations detous les autres utilisateurs, ou avec NextIssue, qui offre plus d’une centaine demagazines pour moins de 10$ par mois,les applications servent plutôt à se faireune tête qu’à passer à l’acte.

Le Devoir

Home Decorator
Envie de repeindre votre chambre à
 coucher en rouge vif ? Cette application
vous permet de faire le test en une photo.

Color Capture,
de Benjamin Moore
Vous rêvez du bleu lavande de cette villa
 italienne? Retrouvez-le dans la palette de

peinture de Benjamin Moore en un clic. Petit

plus pour les suggestions d’agencement.

iFoscarini
Plutôt rigolo d’essayer d’intégrer différents

luminaires dans votre décor.  Seulement en

anglais.

Measures Lite
Toutes les mesures de
votre appartement
dans votre poche.

Next Issue
(tablette, entre 9,99$ et 14,99$ par mois)

Pas moins de 140 magazines réunis dans une

seule application tablette. De quoi faire le

plein d’idées pour les rénos à venir.
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C O N D O S  R O S E M O N T

4000, RUE MARCEL PEPIN
L-V 12H À 19H  S-D 12H À 17H
514.270.3100  U31.CA

LA VITRINE

MAGAZINE

ELLE DÉCORATION
Septembre 2014 (no 229)

Style Palm Spring ou Bollywood, Elle Décoration mise sur le
rose cette saison et réussit presque à nous convaincre de
repeindre notre 4 !, histoire de faire entrer le plus de
lumière possible avant l’hiver. On aime son dossier sur la
rénovation de petits logis allant de 25 à 65 mètres carrés, car
il est toujours fascinant de voir combien on peut changer le
caractère d’un appartement avec un bon architecte et un
 portefeuille bien rempli. Cette édition alterne tout de même
entre le faste et le modeste, proposant des idées déco à petit
prix ainsi qu’une foule de trucs pour être snob cet automne
(des indices : avoir une batterie de cuisine de chef, des
 robinets en cuivre et une pièce peinte en rose).

Émilie Folie-Boivin

MAGAZINE

ÀVIVRE
Édition juillet-août 2014, no 79

L’édition d’été du magazine français Àvivre est toujours en
kiosque, alors on en profite pour mettre la main dessus afin de
voir les maisons transformées par des architectes. On trouve
ici de très beaux défis : une maison bordelaise de 2,56m de
large sur 12 mètres de longueur et mal éclairée devient le
théâtre d’un changement radical ; un logement minuscule et
défraîchi de 28 mètres carrés dans Paris devient un apparte-
ment pour les locations saisonnières pouvant héberger avec
style jusqu’à quatre personnes; un moulin classé monument
historique est converti en maison à Brest et un pavillon de
 Vincennes subit une réno écolo. En boni, une attrayante idée
déco, le kit Play YET!, genre de jeu de construction grandeur
nature hors de prix, mais qui fera rêver.

Émilie Folie-Boivin

MAGAZINE

DÉCO RÉNO$
Pratico-pratique

À 3,99$ le magazine, voilà un intéressant pari pour les nou-
veaux propriétaires qui en sont à leurs premières rénova-
tions. Le document québécois est un bon pense-bête et un
survol tout simple à consulter, détaille les programmes de
crédits d’impôt à la rénovation (EcoRenov, LogiRénov, Réno-
climat et Chauffez vert), suggère des solutions de finance-
ment, des questions à se poser avant de rénover soi-même sa
maison autant que des modèles de facture pour changer l’al-
lure d’une salle de bain et d’une chambre à coucher, en plus
de donner des trucs pour respecter son budget.

Émilie Folie-Boivin

MAGAZINE

SUNSET HOME RESTYLE
(ANGLAIS)
Jusqu’en décembre 2014

Il n’y a que de bonnes idées à l’intérieur de cette édition du
Sunset axée sur les rénovations et les changements de décor
avec des matériaux recyclés. Tirant ses inspirations des États
américains de l’Ouest, le magazine nous livre ici 145 idées
inspirantes. En plus de nous suggérer de réutiliser de vieux
vêtements pour en faire des housses de coussin, de mettre
en valeur les pochettes de vinyle en tête de lit et de réutiliser
le bois de palettes en mur de salle de bain, il est rempli de
petits trucs géniaux pour changer de décor à peu de frais,
pour créer des chez-soi uniques.

Émilie Folie-Boivin

La maison témoin La Joconde
vaut plus de 2 millions de dollars
et fait partie d’un ensemble
d’une quarantaine de résidences
de prestige, une collection
conçue par l’architecte Rocio
Venegas, de Rocioarchitecture. 

CRÉDIT: RODIMAX

Habiter à distance de marche d’une station de
métro, c’est le rêve! Tout à coup, les trajets
raccourcissent, tout semble tout près… Voici
quelques projets qui sont tous situés à moins de
500 mètres d’une station de métro. Bonne
marche!

Le Quartier 17
(métro Rosemont)

Où: à l’angle de la rue Christophe-Colomb et du
boulevard Rosemont.
S’adresse à qui: ceux qui recherchent une vie de
quartier seront comblés; à proximité, on trouve
écoles, épiceries, bibliothèque, boutiques et
cinéma.
Type de logement et nombre: 17 logements
d’une ou deux chambres à coucher, avec une
superficie variant de 700 à 1065 pi2, répartis dans
un immeuble de quatre étages.
Prix: de 181000$ à 269900$ + taxes.
Bureau des ventes:
5180, Philippe-Lalonde (angle Saint-Ambroise),
bureau 102, 514-576-2098, condo17.com.

Le Rockland-Outremont
(métro Outremont)

Où: à l’angle de l’avenue Rockland et de la rue
Van-Horne.
S’adresse à qui: aux deuxièmes acheteurs qui
souhaitent revenir en ville ou encore aux couples
avec ou sans enfants.
Type de logement et nombre: 13 luxueux condos
d’une, deux ou trois chambres à coucher de 733
à 1729 pi2, avec une possibilité de garage et de
terrasse sur le toit en option.
Prix: de 335500$ à 575900$ + taxes.
Bureau des ventes:
5405, rue Saint-Denis, 514-998-1514, mondev.ca.

Le Resther
(métro Laurier)

Où: 5024 et 5026, rue Resther, tout près du
boulevard Saint-Joseph.
S’adresse à qui: à ceux qui souhaitent vivre au
cœur du Plateau; à deux pas des écoles, des
restaurants, des garderies, de la rue Saint-Denis
et de la piste cyclable.
Type de logement et nombre: 12 logements
d’une ou deux chambres à coucher (de 640 à
2610 pi2) dont certains avec mezzanine et
terrasses sur le toit.
Prix: logement d’une chambre, à partir de
218372$, et de deux chambres, à partir de
340181$.
Bureau des ventes:
5026, rue Resther, 514-788-4444, 514-781-8190,
immeublesbcg.com.

Le Saint-Dominique
(métros Saint-Laurent ou Sherbrooke)

Où: à l’angle du boulevard Saint-Laurent et de la
rue Sherbrooke.
S’adresse à qui: à une clientèle jeune qui aime le
rythme du Quartier des spectacles et du centre-ville.
Type de logement et nombre: situés dans un
édifice historique, 69 logements de 502 à 1540 pi2.
Prix: de 225000$ à 740000$.
Bureau des ventes:
2122, rue Saint-Dominique, 514-418-6486,
devmcgill.com

MILIEUX DE VIE

Au cœur du Nouveau Saint-Laurent se cache un projet rési-
dentiel haut de gamme. Toute une série de maisons présiden-
tielles y seront érigées et présentement on peut y visiter une
résidence témoin de plus de 2,1 millions. Petite visite libre
de La Joconde.

C’est M. Rocco Di Zazzo, de l’entreprise Rodimax, qui est le
grand responsable du développement de ce quartier qu’on

appelle le Nouveau Saint-Laurent. C’est le secteur situé dans le
quadrilatère borné par le boulevard Cavendish, le boulevard
Henri-Bourassa, le chemin Ernest-Hemingway et la rue Gué-
nette. «On parle d’à peu près 15 millions de pieds carrés, ancien-
nement composés de fermes et du terrain de golf Le Challenger, qui
appartenait aux entreprises Bombardier. C’est en développement
depuis 1992, avec la construction de projets domiciliaires mixtes
allant du condo à la maison de prestige », explique Ginette Pari-
zeau, coordonnatrice, chargée de projets, publicité et marketing
au groupe Rodimax.

Depuis quelques semaines, les acheteurs curieux ont l’occa-
sion d’y visiter une maison témoin qui vaut plus de deux millions
et qui fera par tie d’un ensemble d’une quarantaine de rési-
dences : « On a gardé les plus grands terrains de 8000 pi2 situés
dans les rues en croissant pour la construction des maisons prési-
dentielles, nous dit Mme Parizeau, qui ajoute que ces résidences
porteront des caractéristiques bien particulières : le concept veut
que ces maisons soient entièrement personnalisées et donc que cha-
cune soit unique. » Rodimax possède déjà une gamme de
modèles de maison qui s’adaptent aux besoins des futurs ache-
teurs : « Cette année, on a ajouté une collection de maisons
contemporaines conçues par l’architecte Rocio Venegas, de
Rocioarchitecture, avec beaucoup de pierre et de bois et des toits
un peu plus plats, de grandes fenêtres et des aires ouvertes à l’inté-
rieur. » L’acheteur pourra ainsi réaliser son plan en compagnie
de l’architecte, et l’équipe du promoteur l’accompagnera durant
toutes les étapes de la construction. Et, quand viendra le temps
de faire des choix de finitions, il pourra visiter les fournisseurs
pour les armoires de cuisine, le granite et les planchers.

Quant à La Joconde, un bel exemple de ces nouvelles rési-
dences présidentielles, elle est construite sur un terrain de 8135
pi2 faisant face à un parc. Sa superficie est de plus de 5000 pi2

répartis sur trois étages. Elle compte trois chambres à coucher
et une mezzanine et elle possède sa cave à vin, qui peut accueil-
lir jusqu’à 780 bouteilles.

Le Devoir

LE NOUVEAU SAINT-LAURENT

Des maisons de
prestige en chantier
Manoir de 5000 pi2, la maison modèle La Joconde
compte une cave à vin de 780 bouteilles
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GARDEZ VOS MEILLEURS MOMENTS AU CHAUD.
Profitez confortablement de chaque moment en choisissant des fenêtres et portes-fenêtres homologuées ENERGY STAR®. Leur haut 
rendement énergétique vous permet d’éviter les!pertes de chaleur et d’économiser jusqu’à 10 % sur vos coûts de chauffage.

Pour en savoir plus, visionnez nos capsules vidéo.
www.hydroquebec.com/residentiel/fenetres

BEIGE STYLEWEST ELM

Griffintown :
l’«eldorado du design»

en quatre adresses
ITEM
70, rue Peel
Cette boutique au concept novateur a ouvert
ses portes le 26 septembre dernier. L’espace a
été pensé pour of frir aux visiteurs une expé-
rience interactive et unique. Dans le choix des
collections, on mise sur le mélange des genres,
entre moderne et contemporain. Selon Ross
Fraser, cofondateur de l’entreprise (avec Carol
Alfieri), l’idée derrière Item est de surprendre,
stimuler, inspirer. On y trouve des collections
signées Michael Weiss, Tom Dixon, Dwell Stu-
dio ou encore Calvin Klein Furniture. Le pro-
priétaire, très content des réactions qu’il a
obtenues de la part de la presse et du public,
dit viser à proposer une destination lifestyle
s’adressant aux jeunes professionnels âgés de
25 à 45 ans. Les nouveaux résidants de Griffin-
town y trouveront leur compte, tout comme les
habitants du Vieux-Montréal. On garantit la
création d’une ambiance néorétro alliant classe
et dynamisme.

WEST ELM
995, rue Wellington, no 100
La succursale montréalaise de cette boutique
concept née à San Francisco a ouver t ses
portes dans Grif fintown pour s’imprégner du
caractère historique et industriel du quartier.
Près du canal de Lachine et du Vieux-Montréal,
West Elm a trouvé son emplacement de prédi-
lection. Les collections y sont urbaines, chics et
jeunes. L’entreprise a fait sa marque par ses
propositions diversifiées et ses couleurs gri-
santes. Près de l’esthétisme midcentury, le bois
et les matériaux naturels y ont la cote. La bou-
tique, populaire auprès des jeunes propriétaires
branchés, ravira le cœur des adeptes de
«cocoonage» nouveau genre et des abonnés de
Pinterest. Selon la marque, la clientèle visée est
fière de son chez-soi, aime recevoir et décorer
à son image. On s’y rend pour les accessoires
aux lignes tendance et les matières brutes
d’inspiration naturelle.

BEIGE STYLE
2480, rue Notre-Dame Ouest
Dans cette boutique de la rue Notre-Dame, faisant
partie des pionniers du design du secteur, on fait la
découverte d’un concept store unique, où on trouve
toutes sortes d’objets intéressants. Lorsque Beige
s’est établi dans le quartier, il y a sept ans, l’offre de
mobilier se résumait aux antiquaires et brocanteurs.
Ne s’adressant pas qu’aux résidants de Griffintown,
mais comptant aussi parmi ses clients des acheteurs
venus de Laval, de la Rive-Sud ou même de l’Ontario,
Beige Style peut compter sur une clientèle fidèle.
Selon Evan Hughes, gérant du magasin, le proprié-
taire, Michael Stratulak, voyait dans Griffintown une
enclave d’effervescence où l’on peut grandir et évo-
luer. Ce qui différencie Beige des autres destinations
pour la maison? «Nous sommes très fiers d’être indé-
pendants, explique M. Hughes. Et on y trouve vrai-
ment de tout, nous optons pour tout ce qui nous
branche.» En effet, entre savon pour le bain et literie,
on y trouve des bijoux audacieux et des conseils per-
sonnalisés pour le design et l’agencement.

BOUTIQUE SIGNATURE
MITCHELL GOLD + BOB WILLIAMS
1057, rue Wellington
La boutique des designers américains Mitchell
Gold et Bob Williams a élu domicile dans la rue
Wellington, au grand plaisir des amateurs de
pièces alliant formes épurées et confort. À la
porte à côté, le magasin de mobilier de luxe
Céladon commandait et vendait les collections
des deux créateurs depuis longtemps. La
marque y a vu une niche. Le style qu’on y pro-
pose mise sur un ar t de vivre décomplexé,
confortable, haut de gamme, mais abordable et
chaleureux. « Il y a de quoi pour tous les goûts »,
explique la gérante du magasin, Patricia
Lepage. Celle-ci se réjouit de voir apparaître un
engouement pour Griffintown. Le secteur, dit-
elle, devient la destination des connaisseurs de
design à Montréal. Le magasin, qui propose un
service d’agencement personnalisé à l’achat,
propose des collections actuelles et inspirées,
avec une touche glam.

GOLD + WILLIAMS

Quelque chose se passe dans Grif fintown : avec les nombreux nouveaux immeubles à
condos qui s’y sont installés, les boutiques de mobilier et de déco d’avant-garde
af fluent. Meubles d’inspiration scandinave, fauteuils confort et accessoires coquets
ont trouvé un marché favorable dans cet ancien secteur industriel en pleine ef ferves-
cence. Certains parlent même du nouvel « eldorado design » de Montréal. Petite
balade dans le quartier, à la découverte des bonnes adresses pour la maison.

S O P H I E  C H A R T I E R


