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UN DÉCOR RAFFINÉ 
DANS TOUS LES DÉTAILS

ALL IN 
THE DETAILS
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The designers at AvecunAccent are behind the 
refined interior of this prestigious home. The team 
meticulously planned every room, down to the 
smallest of details, creating a flowing and functional 
aesthetic. The construction was made by Construction 
Sertal. While each room has its own distinctive flair and 
design, there is a common vocabulary throughout. 
White tones, texture, gold, and refined details tie the 
design together in a sophisticated manner. Gold and 
midnight blue punctuate the formal living room and 
dining room, whose furnishings come from Celadon 
Collection, setting them apart from the other rooms. 
Different wood species were integrated in remarkable 
fashion—bleached wood with midnight blue tones in 
the entryway and majestic walnut in the kitchen. 

Cette prestigieuse résidence doit son aménagement 
aux designers d’AvecunAccent. L’équipe a travaillé afin 
de bien planifier tous les petits détails, et ainsi la rendre 
parfaitement fluide et fonctionnelle. La construction 
fut réalisée par Construction Sertal. Chaque pièce 
manifeste un esprit différent et propose un design 
unique, bien qu’il y ait un fil conducteur entre chacune 
d’elles. Les teintes de blanc, la texture, l’or et les 
détails de raffinement lient le design pour le rendre 
sophistiqué. Le salon et la salle à manger formels, dont 
l’ameublement provient de chez Celadon Collection, 
sont ponctués de dorés et de bleu nuit ce qui diffère des 
autres pièces. Les essences de bois sont remarquables : 
l’entrée pour son bois blanchi teinté de gouttes de bleu 
nuit, et la cuisine de son noyer majestueux.
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Front door | Porte d’entrée : Benoit Portes & Fenêtres
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The use of white reinforces the sense of purity and 
allows the furniture and artworks to take centre stage. 
The kitchen and dining room open onto a pool, further 
emphasizing the feeling of grandeur. The textures and 
variety of materials can also be found in the hallway, 
furniture, and wallpaper, adding depth and richness to 
the décor. A two-sided gas fireplace sits poolside, with 
one side giving onto the family room. Special attention 
was paid to the pool’s lighting to accentuate volumes 
and large spaces. This minimalist and simple approach 
was key to making the project a success. The doors 
and windows were made by Benoit Portes et Fenêtres. 

Le blanc renforce l’aspect de pureté et permet la 
mise en valeur des meubles et des œuvres d’art. La 
cuisine et la salle à manger s’ouvrent sur une piscine 
qui augmente l’effet de grandeur. Les textures et la 
variété de matériaux de ton blancs sont tout aussi 
présent dans le couloir, le mobilier et les papiers peints 
ce qui donnent de la profondeur et de la qualité aux 
espaces. Aux abords de la piscine se trouve un foyer 
au gaz à deux façades dont la deuxième face se situe 
dans la salle familiale. L’éclairage de la piscine fut 
particulièrement travaillé pour accentuer les volumes 
et habiter les grands espaces. Sobriété et simplicité 
signent le projet de réussite. Les portes et fenêtres 
sont l’œuvre de Benoit Portes et Fenêtres.

Doors & windows | Portes et fenêtres : Benoit Portes & Fenêtres
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Every bedroom was personalized. The teenager’s 
room showcases whites, corals, and grey wood. In 
the grandparent’s room, the antique bed is updated 
through colour, denim details, and the weaving in the 
furniture and wallpaper. The master bath for its part 
remains true to the pure white aesthetic. Here, the 
porcelain tiles with matte and glossy marble finish 
contrast beautifully with the matte white cabinets. 
The project’s success is due to the client’s trust of the 
designers and their vision.

Chaque chambre fut personnalisée. Dans la suite de 
l’adolescent, le blanc, les essences de bois grisées et le 
rouge corail ponctuent la pièce. Dans la chambre des 
grands-parents, le lit antique est mis au goût du jour 
grâce à la coloration, l’accent de jeans et aux tissages 
particuliers tant dans les meubles que le papier peint. 
La salle de bain des maîtres poursuit quant à elle avec 
la pureté du blanc. Les tuiles de porcelaine aux allures 
de marbre lustrées et mattes contrastent avec le blanc 
mat des armoires. Un projet qui signe sa réussite grâce 
à une confiance appréciable du client envers son 
équipe de designers.
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Correction française/French Editing: Maude Maiguy 

Traduction anglaise/ English Translation: Tanina Drvar
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