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CES PRO PRIOS, DE

QUITIER LEUR l'IED-A-TERRE
MONT RËALA IS l'OU R LEUR
R r:SIDENC I~ C I-IA,\ I PËTRE

DES LAUR lèNT IDES! L A- BAS,
ILS S'ÉVEIl.U:NT, 1,' ESPR IT
LÉGER. AU SON DE RÉCITALS
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OuI , une pl'opi'\6tj

•

"~mpag ... ,

dbcll
le ma'itre ôe$ 11etI_,

pourvu qu'elle aoIt
,affin" . Au bout du

quaI, on pklM 1.
truite OU, pK'"
mignon, on . 'otlr.

ur.- •• wrtJon
aw l'eau.
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our &borrr ~ rdu~, <Ibo. maisaussi incontournable qllt
prk:Îtux, le prop rÎ~lairc S'~I
in5pili d'un YO)'llge en Europe. Au hasard
de ses pc'régrinations, il y avait dkouwrt
un pavillo n de chaue français, q ui
mélangeait Ive<: bonheur des influences
anglaises ct nord -a miricai nes. Il a ~té
immédi;!.ternCTlI skluit pilr ses ammagements inllrieur ct ex térieur, à la fois
raffinés et Irts sobres.

Monsieur a donc confié au designer

Jacques Robichaud Ir mandat de a«r un
lilU où IOUle $a famille pourrait khap-

per, le pluuouvtnt possible, 11 sa vie trépidan te ("Jl ville. S'y reposer dans un décor
élégant Accueillir rdations d'affaires et
amis dans une ambi3llce conviviale.
IHFO Are· " : r.: """".d a.1e/)oj,
Aodlt le".,..,, ' le :':
6 >t1 ; _ 1N'11I~r.· Setge Bonh.
POUR T1fOWEIL. ~....of 2$f.
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ouver1'
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ou ~~ ... un "P*"4'

spIIlSt

atrIeI...-..! "M"" lIUlI P'..rns, qui Y
acc«t.nt dl~ dIo lWi.or dof.mn.

,. L'ulillutlon ft treillis pour wh, OH Iimll" l'nt.. In
al...
M lamillales ... et lainer pounerla Yigna.
,. U pr~ de" chambr....
la tam:tM qui nt~.. tpa, (;Qin, rapoe.
at patlI-cUJeunar.
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• I NTÉ RIE U R·

D ES TR ~:ILUS , UNE MARQU ISE IMMENSE,
UNE PRO FUSION DE CHAISES .

•

INVESTIR SANS
ENVAHiR LA NATURE
• Comme l'architectt p<ly&agi~te a inté·
l50n aménagement un grand nombre
d'arbres matures, on peut imaginer que
la maison a été const ruite il y a plus
longtemps qu'.n r<'alité.
• l.<:1i matériaux extérieurs proviennent
de 1. région: les pierres, d'"n. curière
pnxhe, et le bois, d'un moulin de Saint·
Donat, Cd"i·,i, plutôt pâle .'Il'origine,
1 été tC'int de façon l simule!" 50n oxyda·
tion naturelle.
• Laménagement paysag,,", tend.'l ,,~r
un jardin cohérent, mai~ allMi l réduire
l'impact des structures artificidlcs.

ut

la rirlWldl chaultM , 'lnKrit
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