
Portfolio
Julie-Pier Paquet

Designer d’intérieur & cuisiniste



Présentation

Durant mes trois années passées au cégep Beauce-Appalaches à apprendre le métier de designer d'intérieur,

j'ai acquis plusieurs aptitudes qui me serviront tout au long de ma carrière. J'ai développé mon côté technique

sans laisser ma créativité de côté. Ce que j’aime le plus du design, c’est de réaliser la modélisation 3D de mes

concepts, d’agencer les différents matériaux et de créer un aménagement qui répond aux besoins de mes

clients. J'aime apprendre de nouvelles choses et je m'adapte à chaque projet pour créer un espace unique à

l'image de mes clients. Travaillante, je donne mon 100% dans chaque chose que j'entreprends. Soucieuse des

détails et de l’ergonomie, je m’assure toujours de la faisabilité du projet. Je suis aussi une personne positive,

souriante et qui trouve toujours une solution aux problèmes. Vous découvrirez, dans mon portfolio, les projets

réalisés au fil des sessions dans la Technique de design d’intérieur.



Mes projets



Salon
Projet fictif – Perspective à la main

Mandat :
Le but de ce projet était de réaliser une pièce, peu importe sa
vocation, à partir d’une image fournie par notre enseignante.
Nous avions certaines contraintes et demandes à respecter, par
exemple l’ajout de 3 niches, d’un mur ou d’un demi-mur, de 2
tablettes, d’un tableau, d’un luminaire, de 2 mobiliers et d’un
élément texturé.

Éléments réalisés :
Une perspective à la main a été réalisée pour ce projet. Celle-ci a
été peaufiner avec le logiciel Photoshop. Une entrée et un salon
ont été choisis pour la vocation de cette pièce. Le rappel du bois
au plancher a été fait avec l’ajout de bois entre les poutres pour
apporter plus de chaleur à la pièce. L’ajout du rouge ajoute de la
vie à ce décor.



Salle de jeux au sous-sol
Projet fictif – Plan et élévation

Mandat :
Le but était d’aménager un sous-sol avec deux fonctions. La première était un
coin de télévision et, la deuxième, nous avions le choix entre 3 fonctions, dont
un bureau, un coin jeux ou un coin entrainement. Nous devions aménager aussi
une salle d’eau dans l'espace. Nous devions créer un concept d’ambiance
avec un style et une thématique au choix.

Éléments réalisés :
Un plan d’aménagement, des plans techniques ainsi que des élévations ont été
élaborés avec le logiciel AutoCAD. Puis, la couleur de l’élévation a été dessinée
à la main. Une planche d’ambiance, une planche de mobiliers et d’accessoires
et un PowerPoint de présentation ont aussi été réalisés pour ce projet. Pour ma
part, j’ai choisi d’aménager une salle de jeux évolutive avec le style scandinave
et la thématique de formes géométriques.



Mon bureau de design
Projet fictif – Carton d’ambiance

Mandat :
Le but était de créer un concept
d’ambiance pour notre bureau de
design.

Éléments réalisés :
Une recherche d’idées préliminaires a
été élaborée, au début, avec quatre
styles différents. Puis, une planche
d’inspiration et une d’ambiance ont
été réalisées avec notre choix final à
l’aide du logiciel Photoshop. Pour ma
part, j’ai opté pour le style industriel.



Projet fictif – Modélisation 3D

Mandat :
À partir d’un plan donné, le but était d'aménager une entrée pour une
famille de quatre. Nous devions respecter certaines contraintes comme avoir
un luminaire, une étagère, penderie ou un garde-robe, un banc, un miroir et
une table ou une tablette. Le style de la maison était contemporain.

Éléments réalisés :
La modélisation 3D à l’aide du logiciel SketchUp et un carton de
présentation ont été réalisés pour ce projet.

Des idées de grandeur



Cuisine Mme Beaulieu
Projet fictif – Plan et élévation

Mandat :
Le but était de réaliser un concept d’aménagement pour une cuisine et une salle à
manger. Nous avions certaines contraintes, par exemple, nous devions intégrer un
coin pour leur chien, du rangement pour les jeux de société, pour des bouteilles de vin
et pour un ordinateur. Nous avions le choix entre trois tables de salle à manger à
inclure au concept. Ils avaient un budget haut de gamme.

Éléments réalisés :
Un plan d’aménagement, des plans techniques et des élévations ont été élaborés à
l’aide du logiciel AutoCAD. La recherche de tous les revêtements, les matériaux, les
mobiliers, les accessoires et les appareils de plomberie et d’éclairage et la
modélisation 3D, à l’aide du logiciel SketchUp, ont aussi été réalisées pour ce projet.



Cuisine Mme Beaulieu
Projet fictif – Modélisation 3D

Mandat :
Le but était de réaliser un concept d’aménagement pour une cuisine et une salle à
manger. Nous avions certaines contraintes, par exemple, nous devions intégrer un
coin pour leur chien, du rangement pour les jeux de société, pour des bouteilles de
vin et pour un ordinateur. Nous avions le choix entre trois tables de salle à manger à
inclure au concept. Ils avaient un budget haut de gamme.

Éléments réalisés :
Un plan d’aménagement, des plans techniques et des élévations ont été élaborés à
l’aide du logiciel AutoCAD. La recherche de tous les revêtements, les matériaux, les
mobiliers, les accessoires et les appareils de plomberie et d’éclairage et la
modélisation 3D, à l’aide du logiciel SketchUp, ont aussi été réalisées pour ce projet.

Vue de la cuisine Vue du salon



Cuisine Mme Cyr
Projet réel – Modélisation 3D

Mandat :
Le but était de créer un concept d’aménagement pour l’aire ouverte pour une cliente. Celle-ci désirait
changer son garde-corps. Nous avions deux propositions pour aménager le salon et nous devions en
choisir une pour aménager la cuisine et la salle à manger.

Éléments réalisés :
Après avoir rencontré la cliente, un plan d’aménagement, des plans techniques, des élévations ont été
élaborés avec le logiciel AutoCAD. La recherche de tous les revêtements, les matériaux, les mobiliers,
les accessoires et les appareils de plomberie et d’éclairage, un cahier de références visuelles, la
modélisation 3D avec le logiciel SketchUp et une présentation PowerPoint ont été réalisés.

Vue de la cuisine Vue à partir du salon



Rénovation du condo de mamie
Projet fictif - Plan

Mandat :
Le but était d'améliorer l’aménagement du condo de mamie, qu’on
avait auparavant adapté pour une personne à mobilité réduite,
pour en faire un condo pour d’autres propriétaires. Donc, nous
devions éliminer le contexte adapté.

Éléments réalisés :
Un plan d’aménagement, les plans techniques comme le plan de
construction, le plan électrique, le plan d’éclairage, le plan de
plancher et plan de plafond réfléchi, ainsi que les élévations et le
devis ont été réalisés pour ce projet à l’aide du logiciel AutoCAD.



Rez-de-chaussée Mme Chauvin 
Projet réel - Plan (en collaboration avec Alexandra Cyr)

Mandat :
À la suite de la rencontre chez les clients pour
voir l’aménagement actuel, le but était de
réaménager le rez-de-chaussée pour ajouter
une chambre et mettre des barres d’appui
dans la salle de bain. Les clients souhaitaient
garder les caissons de leur cuisine, mais on
pouvait les redisposer.

Éléments réalisés :
Une prise de mesures et la recherche des
mobiliers, des nouveaux revêtements, des
accessoires, des appareils d’éclairage et de
plomberie ont été réalisées pour ce projet ainsi
que les plans techniques et le plan
d’aménagement ont été élaborés avec le
logiciel AutoCAD.



Chambre des maîtres
Projet réel - modélisation 3D

Mandat :
Le but était de réaliser un concept pour une chambre. La cliente souhaitait
conserver le plancher et la couleur des murs. Elle voulait aussi conserver les
portes de ses garde-robes, mais elle voulait les rafraichir.

Éléments réalisés :
Le choix des mobiliers et des accessoires et la modélisation 3D, à l’aide du
logiciel SketchUp, ont été réalisés pour ce projet. La cliente aimait beaucoup
le bleu marine, donc j’ai choisi des accessoires de cette couleur.



Projet fictif – Modélisation 3D

Mandat :
Le but était de réaliser un concept de A à Z pour une agence de voyages. Dans notre
projet, nous devions mettre en valeur une œuvre d’art.

Éléments réalisés :
Un plan d’aménagement et des plans techniques ont été élaborés à l’aide du logiciel
AutoCAD, tous les matériaux, le mobilier, les accessoires et l’éclairage ont été choisis et
finalement la modélisation 3D a été réalisée avec SketchUp. Pour ma part, j’ai opté pour les
cartes postales comme œuvre d’art que j’ai disposé en forme de cercle pour faire référence
à la terre. Je me suis inspirée des couleurs du coucher de soleil pour créer ce concept.

Coin bureau Coin réception/boutique

L’agence de voyages



Le salon biophile
Projet fictif – Modélisation 3D

Mandat :
Le but était de réaliser un concept pour un salon dans un style parmi ceux qu’on avait vus dans notre
cours d’Histoire de l’art.

Éléments réalisés :
L’aménagement, le choix des matériaux, des mobiliers et des accessoires, ainsi que la modélisation 3D
avec le logiciel SketchUp ont été réalisés pour ce projet. Ce salon est de style biophile, qui intègre la
nature à l’intérieur du bâtiment. On y retrouve de grandes fenêtres pour laisser entrer la lumière et les
matériaux naturels, comme le bois, sont très présents. Plusieurs plantes et des touches de verts ont été
ajoutées pour rappeler la couleur des végétaux et pour apporter de la nature à l’intérieur.



Pour me joindre

jpaquet028@gmail.com

(581) 372-3212


