


énovation d'une loge de musique CountryR
Réalisation de la planche de présentation

Contexte de réalisation

Mandat

Logiciels 

Proposer un concept de design inspiré du style de musique 
Country dans le cadre du cours Activités publiques et portfolio

Choisir les finis et les accessoires pour décorer la pièce avec 
un budget maximum de 200$ 

Créer un design qui représente le style de musique Country 

Planche réalisé avec Plan sur iPad

La loge COUNTRY
Les finis

Les accessoires 

Les finis et les accessoires choisis

P1 P2

A1

A3

A2

A4

A5

A4

P1

A1

A2

A3

A5

A5

P2

P1

P2

A1

A2

A3

A4

A5

Peinture pour murs Sico - 6210-11 
Peau de tambour - fini velouté

Peinture pour murs et plafond Sico 
6073-73 - Terre Navahos 
Fini velouté (murs) fini mat (plafond)

Panneau d'aspect soie avec œillets 
de Mode Choc - 51456GTZ 
Noir - 54po L x 86po H

Tringle à rideaux coudée de Rona 
48675181 - Noir - 28po à 48po L

Cadre Ribba de Ikea (images libres) 
Noir - 16po L x 12po H

Corde de sisal de Rona 
35005338 - 100pi L x 1/4po D

Moulure de MDF de Rona 
61426195 - peint avec 6210-11 
2 1/2po H x 96po L x 9/16po P

Les finis

Les accessoires

Qté. 
107pi.ca.

Qté. 
107pi.ca. (M) 
45 pi.ca. (Pl)

Qté. 20x 
Prix. 5,56$ch.

Qté. 1x 
Prix. 13,49$

Qté. 1x 
Prix. 14,95$

Qté. 1x 
Prix. 14,95$

Qté. 9x 
Prix. 7,99$ch.

Planche de présentation 

Julie-Pier Faucher



ménagement d'un cinéma maisonA
Réalisation de la planche d'ambiance

Contexte de réalisation

Mandat

Proposer un concept de design éclectique pour un cinéma 
maison dans le cadre du cours Plans et devis

Le cinéma maison 
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Planche d'ambiance

Julie-Pier 
Faucher

Logiciels 
Planche réalisé avec Plan sur iPad

Choisir les finis, mobiliers et accessoires à intégrer en 
fonction du plancher de béton  

Créer un design au style éclectique 



énovation de la cuisine de M. TurcotteR
Conception du plan d’aménagement, du plan électrique et des élévations

Contexte de réalisation

Mandat

Logiciels 

Proposer un concept d’aménagement qui permettra au client 
réel d'avoir un îlot avec des places assises

Créer un concept de style Farmhouse 

Maximiser le rangement et les espaces de travail avec l'ajout 
d'un îlot et d'un coin déjeuner pour y ranger le grille-pain et 
la cafetière  

Créer un mobilier pour intégrer la télévision 

Réaménager la salle à manger pour que le lustre soit centré 
avec la table 

Ajouter une armoire à balai au côté du réfrigérateur 

Plan et élévations réalisés avec Autocad



ménagement d'un walk-in pour la salle de montre de KulinaA
Conception du plan d’aménagement et des élévations

Contexte de réalisation

Mandat

Logiciels 

Réaliser le concept d'aménagement d'un espace walk-in 
pour la nouvelle salle de montre de Kulina à Thetford

Utiliser une vanité et une lingerie existantes et les modifier 
pour les rendre plus esthétiques et pratiques  

Créer un concept de walk-in dans le reste de l'espace qui 
s'agencera à la vanité et la lingerie 

Intégrer le système Slim de Rocheleau 

Proposer un aménagement qui sera fonctionnel et lumineux 
et qui montrera plusieurs systèmes à intégrer dans un walk-in 

Ajouter une armoire penderie qui s'agencera aussi à la vanité 
et la lingerie et y intégrer une pôle lumineuse

Plan et élévations réalisés avec Autocad



ménagement de la chambre à coucher de Mme. Proulx A
Conception du plan d’aménagement et des élévations

Contexte de réalisation

Mandat

Logiciels 

Réaliser un concept d'aménagement d'une chambre à 
coucher d'une cliente réelle

Créer un concept moderne et chic 

Ajouter un grand mobilier sur–mesure inspiré des chambres 
d'hôtel qui viendra cacher complètement le mur du lit 

Maximiser le rangement d'une façon symétrique de chaque 
côté du lit sans surcharger la pièce 

Dissimuler la profondeur du mobilier avec des soufflages 
pour ne pas qu'on retrouve un effet trop massif 

Choisir les matériaux en fonction du plancher de bois franc 
choisi par la cliente 

Insérer des profilés dorés pour donner une finition chic au 
meuble

Plan et élévations réalisés avec Autocad



ménagement de la salle de lavage de Mme. Vachon A
Réalisation de perspectives

Contexte de réalisation

Mandat

Logiciels 

Réaliser un concept d'aménagement d'une salle de lavage 
avec de l’espace de rangement d'une cliente réelle

Ajouter un mobilier sur-mesure au grand mur vide de la pièce 
et y agencer les armoires au-dessus de la laveuse et de la 
sécheuse 

Insérer un comptoir au-dessus de la laveuse et de la sécheuse  
pour les cacher et pour l'utiliser comme surface de dépôt  

Ajouter une zone avec une pôle pour suspendre les vêtements  

Moderniser l’espace avec un jeu de deux matériaux différents 
en intégrant du noir mat et un fini bois  

Créer des mobiliers qui s'agenceront à la tuile de porcelaine 
choisie par le client

Dessins réalisés à la main avec l'application SketchBook 
sur iPad avec l'Apple Pencil

Principaux matériaux
Peinture des murs 
Sico —  6183-21 — 

Albatros 

Finis extérieurs des 
mobiliers 

Uniboard — K66 — 
Murmure 

Sublime — P706 — Noir — 
Silky touch 

Plancher de porcelaine 
avec motifs de mosaïque 

Flordeco —  Cuban — 
Ornate White



ménagement du 1er étage d'une résidence A
Conception de l'aménagement et réalisation de 3D

Contexte de réalisation

Mandat

Logiciels 

Réaliser un concept d'aménagement d'un rez-de-
chaussée d'un client réel dans le cadre du cours de 
Concept de design résidentiel

Ajouter une chambre avec un lit double et des espaces de 
rangement 

Modifier la salle de bain existante pour y ajouter une laveuse 
et une sécheuse 

Réaménager la cuisine pour la rendre plus fonctionnelle 
Créer un nouveau concept pour la salle à manger et le salon 
pour qu'ils s’agencent à la cuisine 

Utiliser un style au choix aux goûts du jour, sans que ce soit 
trop coloré 

Plan d'aménagement réalisé avec AutoCad 

3D réalisés avec Sketchup

Principaux matériaux
Peinture des murs 

Sico —  6181-11 — Ours blanc 

Peinture des murs 
& 

laque du mobilier de la salle de bain 
Sico — 6020-73 — Quasar 

Fini principal des mobiliers 
Uniboard — K66 — Murmure 

Mosaïque décorative de la chambre 
& 

de la salle de bain 
Centura — Miki Flower — Snow & Crystal 

White 

Comptoirs de quartz de la cuisine & 
la salle de bain 

Cosentino — Calacatta Gold — Poli



ménagement d'une mezzanine écologiqueA
Réalisation de 3D

Contexte de réalisation

Mandat

Logiciels 

Réaliser un concept d’aménagement d'une mezzanine dans 
le cadre du cours Concept de design résidentiel 

Aménager un coin de jardinage intérieur et un bureau 

Ajouter un espace avec un petit évier, une étagère pour y 
déposer des plantes et une armoire de rangement pour les 
pots et les outils de jardinage 

Utiliser des matériaux écologiques 

Créer un espace zen et vert 

Séparer le coin bureau et le coin jardin tout en laissant passer 
la lumière

3D réalisés avec Sketchup

Principaux matériaux
Peinture des murs 

Sico —  6136-31 — Laitue 
Boston 

Sico —  6206-21 — Esquisse 

Laque des portes des 
mobiliers 

Sico — 1111-11 — Blanc pur 

Fini principal des mobiliers 
Placage d'érable vernis 20% 

Comptoir du mobilier de 
l'évier 

Béton Multi Surfaces — 
Béton greige 



ménagement d'un rez-de-chausséeA
Réalisation de 3D

Contexte de réalisation

Mandat

Logiciels 

Réaliser un concept d’aménagement d'un rez-de-chaussée 
dans le cadre du cours Concept de design résidentiel 

Aménager une entrée, un salon, une cuisine et une salle à 
manger 

Proposer un aménagement qui influera la table à manger 
existante et un espace pour un petit chien dans la cuisine 

Maximiser le rangement et la fonctionnalité de la cuisine  

Créer un design carte blanche pour des clients ouverts 
d’esprit 

3D réalisés avec Sketchup

Principaux matériaux
Peinture des murs 

Sico —  6240-83 — Grison 
Sico —  6135-63-21 — Vert 

mangue 

Finis des mobiliers 
Merisier laqué — Sico —6135-21 

— Vert figue 
Placage de noyer d’Amérique 

vernis 20% 

Comptoirs de quartz des 
mobiliers 

Cesar Stone —  5100 — Vanilla 
Noir 



onception de 3D réalistes d'un petit restaurant C
Réalisation de 3D et de rendus

Contexte de réalisation

Mandat

Logiciels 

Réaliser les 3D et les rendus d'un petit restaurant dans le 
cadre du cours Dessins et rendus par ordinateur 

Créer un concept décoratif pour le mur derrière le comptoir-
caisse, pour le sol et pour le plafond avec les matériaux 
présentés en classe 

Réaliser les 3D du concept créé 

Modifier les 3D pour les présenter en rendus réalistes

3D réalisés avec Sketchup 

Rendus réalisés avec l'extension Twilight Render 

Éclairage réalisée avec Photoshop Elements 

Principaux matériaux
Peinture des murs 

Benjamin Moore —  2024-30 — 
Citronnelle 

Benjamin Moore — 2166-20 — 
Pacane 

Peinture des murs et du plafond & 
laque des mobiliers  

Benjamin Moore — 2133-10 — Onyx  

Plancher de bois franc 
Plancher Mirage — Érable Nougat — 

Lisse 

Tuiles de porcelaine 
Centura — Hydraulic  




