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DOSSIER CUISINES
Classique  
ou contemporain?

Goûtez  
nos cocktails  
estivaux!
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Cheers! 
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Les Industries Bonneville présentent le modèle Pur-Z
Les Industries Bonneville lancent un nouveau modèle de maison : Pur-Z. Né d’une association 
entre les Industries Bonneville, le Salon international du design intérieur de Montréal (SIDIM) et 
la firme Blouin Tardif Architecture-Environnement, le modèle Pur-Z placera la maison usinée 
à un niveau jamais présenté à ce jour en design.

La maison se distingue par sa volumétrie audacieuse en forme de « Z » ainsi que par son 
esthétique contemporaine aux lignes épurées. L’union architecturale de ses trois modules 
crée un espace de vie confortable de près de 1 700 pi2 sur deux étages. Le rez-de-chaussée 
comporte deux chambres à coucher, un bureau et un large espace de rangement. Les 
principaux espaces de vie se trouvent à l’étage supérieur pour que la lumière naturelle pénètre 
facilement à l’intérieur et pour que les occupants puissent profiter d’une vue imprenable sur 
l’environnement. À cette pièce maîtresse à aire ouverte s’ajoutent de hauts plafonds et une 
fenestration panoramique. Résultat : une beauté sans frontière aux possibilités infinies!

2470, boulevard Wilfrid-Hamel, à Québec • 418 687-4621 • www.maisonsbonneville.com

ÉVÉNEMENTS

offrira 53 condos  
dans le quartier Saint-Roch

L’immeuble en copropriété District 03 commence à prendre forme dans le 
quartier Saint-Roch! Il s’agira du plus haut édifice construit à l’aide d’une 
structure de bois massif au Québec. La structure est réalisée à partir des 
nouveaux panneaux en bois lamellé-croisé élaborés par Nordic Structures 
Bois. Développés pour substituer les dalles et les colonnes de béton ainsi 
que pour réduire l’empreinte environnementale des bâtiments multi-étagés, 
ces panneaux de bois sont déjà fort utilisés en Europe. Leurs propriétés 
écologiques et acoustiques en font un matériau de choix. 

Faisant front aux rues De La Salle et de la Reine, entre les rues du Parvis et 
de la Chapelle, le projet District 03 comptera 53 condos de style loft avec 
des plafonds de 9 pi de haut et une fenestration abondante. L’immeuble de 
6 étages disposera d’une terrasse commune et d’une piscine au 4e étage, 
offrant une vue sur la Haute-Ville de Québec.

www.district03.ca

La boutique Jardin de Ville a maintenant pignon sur rue à Québec! Un espace de vente et d’exposition de 10 000 pi2 est dorénavant 
à votre disposition au 4500, boulevard des Gradins, afin que vous puissiez créer des aménagements uniques et personnalisés. 
Spécialisée dans le mobilier extérieur, l’entreprise décuple les plaisirs de l’été grâce à ses abris, ses parasols, ses meubles et ses 
accessoires de jardin. Profitez des douceurs de la saison chaude et visitez le www.jardindeville.com pour vous inspirer!

Mansard, une nouvelle entreprise spécialisée dans le mobilier artisanal contemporain et 
dans les articles de décoration, ouvre son premier magasin en Amérique du Nord, au 2000, 
boulevard Le Corbusier, à Laval.

Mansard fabrique des meubles en bois massif selon des méthodes d’ébénisterie traditionnelle. 
De plus, elle les patine longuement à la main pour leur conférer un aspect intemporel et des 
qualités qui perdurent dans le temps. Ces meubles se déclinent en 13 collections, allant 
du style bourgeois français du XVIIIe siècle aux lignes les plus modernes, en passant par 
l’esthétique anglo-américaine du XIXe siècle. Mansard commercialise également des canapés 
faits sur mesure au Canada, des articles de décoration et du linge de maison.

www.mansard.ca

À Hauteur d’homme enrichit son offre de cuisines en ajoutant 
Noah à son catalogue. Un tout nouveau design alliant espaces 
ouverts, mobiliers distinctifs et utilisation étonnante de la couleur! 
Un produit jeune, chic et abordable. Le bois massif se marie au 
métal. Quant à la couleur, elle révèle une signature séduisante et 
personnalisée.

Au cœur de l’aménagement : l’îlot et le garde-manger. Si ces 
pièces sont innovatrices par leur configuration, elles présentent 
des avantages pratiques et ergonomiques indéniables. La cuisine 
Noah est offerte à partir de 399 $ le pied linéaire. La mission de 
la boutique : être accessible tout en proposant des créations 
séduisantes et abordables.

514 435-5494 • hh.ca

JARDIN DE VILLE 
MAINTENANT À 

QUÉBEC!

Le District 03 À Hauteur d’homme
présente la cuisine Noah!

Des adresses 
design qui sauront 
vous inspirer!
Index-Design lance le Guide de produits 2014 – 
300 adresses design. Pour cette 6e édition, Index-
Design a effectué un travail de recherche approfondi 
afin de dénicher les meilleures adresses de produits 
design au Québec. Les 300 adresses incontournables 
de fournisseurs, de manufacturiers, de détaillants 
et de designers, sélectionnées avec soin, sont 
présentées de manière à faciliter le travail des 
designers, des architectes ou encore des rénovateurs 
avertis. Répertoriées en ordre alphabétique sous onze 
catégories de produits, les entreprises sont toutes 
suivies d’une courte définition, de mots-clés reliés 
aux principaux produits offerts, de l’adresse du site 
Internet ainsi que des coordonnées de l’entreprise, 
lorsque celle-ci détient une salle d’exposition.

Cette année, une section éditoriale présente une 
kyrielle d’idées pour inspirer les professionnels du 
design d’intérieur. En effet, un minimagazine ouvre  
ce guide en faisant état des produits, des couleurs 
et des formes susceptibles d’influencer les créateurs 
pour l’année à venir. En plus, on y trace le portrait de 
sept studios de design en émergence illustrant  
la force du potentiel créatif québécois. 

Le guide est en vente à la boutique en ligne  
d’Index-Design au prix de 22,95 $.

www.index-design.ca

Mansard ouvre son premier magasin 
en Amérique du Nord


