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HABITATION

Designer, Anne Paquet Design

À VISITER À l’Expo Habitat 2014 de Québec!
Anne Paquet Design est fière de s’associer avec les Industries Bonneville pour l’aménagement intérieur du tout nouveau concept de chalet,
l’EUROSHÄCK, et de la maison OASIS qui seront présenté à l'Expo
HABITAT 2014 de Québec.
Chalet rustique : EUROSHÄCK
L’architecture contemporaine du chalet EUROSHÄCK fusionne avec
un style de construction plus traditionnel tout en mettant de l’avant
des matériaux nobles, tels que le bois, et des matériaux plus industriels, comme la tôle dans des tons naturels, conservant ainsi toute
la richesse de la matière à l’état brut. La confortable superficie de
1670 (30' x 44') pieds carrés est occupée, au rez-de-chaussée, par
2 chambres à coucher de style dortoir avec lits superposés et salle de
bain privée. La troisième chambre, quant à elle, se trouve à l'étage sur
la mezzanine. L'entrée couverte et l'abri d'auto intégrés aux modules
forment une terrasse de 210 pieds carrés accessible par la mezzanine. La cuisine revêt des matériaux sobres et son îlot, ouvert des deux
côtés, facilite les rapprochements.
La maison OASIS
La maison OASIS, quant à elle, est conçue spécialement pour les
jeunes familles désireuses de se procurer leur première maison.
Plain-pied revisité et actualisé, l'OASIS saura assurément charmer par
ses lignes pures et modernes, ses espaces maximisés et son caractère distinctif. Son architecture contemporaine minimaliste en fait une
maison versatile et abordable. Orientée de façon stratégique pour offrir
un maximum d'intimité, son immense fenestration laisse entrer la lumière dans l'aire de vie principale.
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Les 1100 pieds carrés de ce plain-pied sont aménagés en fonction
du style de vie des jeunes familles. Les rangements sont maximisés
et l'espace de la salle de séjour est plus vaste pour accueillir tous les
membres de la famille et avoir suffisamment d'espace pour vaquer aux
occupations de la vie quotidienne.
C’est en nous souciant de la nature de chacune des maisons que nous
avons créé les aménagements intérieurs. Dans un esprit de convivialité et de modernité, nous avons choisi le mobilier et les accessoires
pour qu'ils forment un décor aussi chaleureux qu’actuel. Venez découvrir l'intérieur de ces deux magnifiques maisons à l’Expo Habitat de
Québec du 19 au 23 février 2014!
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