


Dotée d’une incroyable polyvalence qui la fait 
rayonner dans ses projets résidentiels, la designer 
Chantal Couture ne cesse de renouveler son art. 
Au cours de ses vingt ans de métier, la diplômée du 
Collège, que l’on peut voir à l’œuvre lors de l’émission 
Des idées de grandeur à Canal Vie, a su s’attirer une 
clientèle privée fidèle. Dans son travail, elle propose de 
nouvelles tendances comme l’outdooring, où l’espace 
extérieur est mis en valeur, et elle participe à l’écriture 
de nombreux articles et chroniques. Celle qui prône le 
travail en équipe amène ses collaborateurs, de même 
que ceux qui bénéficient de ses services, à se dépasser 
et à repousser les limites de leur propre imagination. Le 
foisonnement d’idées mises en commun préside ainsi 
à la réalisation de projets novateurs où la personnalité 
des clients se trouve magnifiée. Pour y parvenir, le bon 
choix des textures et des matières demeure central 
dans l’art de la designer, faisant ainsi d’un espace de vie 
un ensemble cohérent plutôt qu’un collage disparate 
de pièces. Préférant les détails ingénieux aux éléments 
visuels tape-à-l’œil, elle applique une rigueur et une 
minutie exemplaires dans son travail, ce qui contribue 
à la grande réussite de chacune de ses créations, dont 
les concepts brillent au-delà de nos frontières.

Standing out for her incredible versatility, as seen in 
the Canal Vie series Des idées de grandeur, designer 
Chantal Couture never stops innovating. On top of her 
20-year career, this Collège graduate has built up her 
own loyal clientele, all while starting new trends—such 
as outdooring for example, which takes outdoor spaces 
to new heights—and contributing to the writing of 
numerous articles and columns. Focusing on teamwork, 
she inspires both colleagues and clients alike to surpass 
themselves, going beyond the very boundaries of 
their own imagination. This exchange of ideas is the 
driving force behind her innovative projects, where the 
personalities of her clients really shine through. The 
right choice of textures and materials plays a paramount 
role in achieving this, and in turning a living space into 
a coherent whole rather than a series of disparate parts. 
Favouring clever details over flashy visual elements, 
Couture is a model of hard work and meticulousness, 
two qualities that greatly contribute to the success of 
her projects both here and abroad. 

AU SERVICE
LA PASSION

DE LA CRÉATION

SERVICE OF DESIGN
PASSION IN THE

CHANTAL COUTURE



DESIGN

EN SYMBIOSE

AT ONE WITH NATURE
AVEC LA NATURE



DESIGN

EN SYMBIOSE

AT ONE WITH NATURE
AVEC LA NATURE



À Sainte-Adèle, dans la forêt dense qui couvre les flancs 
escarpés du mont Gabriel, se cache un véritable coin de 
paradis. Conçue par la designer Chantal Couture, qui a 
travaillé en étroite collaboration avec les propriétaires, 
cette demeure à l’allure contemporaine se veut en 
continuité avec son environnement qui a d’ailleurs inspiré 
le choix de ses matériaux et de son style. La cuisine, la salle 
à manger et le séjour, tous situés au rez-de-jardin, invitent 
au confort et à la contemplation du décor extérieur 
au travers d’immenses portes-fenêtres coulissantes. 
Omniprésent, le verre procure un effet de transparence 
à l’endroit auquel se marient harmonieusement de 
chauds accents de noyer, disposés ça et là.

A small corner of paradise is neatly tucked away among 
the dense blanket of trees that covers the steep slopes 
of Mont Gabriel in Sainte-Adèle. Created by designer 
Chantal Couture in close collaboration with the owners, 
this contemporary house is at one with its natural 
environment—the muse behind the choice of materials 
and style. The kitchen, dining room, and living room are 
all located on the garden level, and inspire relaxation 
while inciting guests to admire the view of the outdoors 
through the huge sliding glass doors. The extensive 
use of glass gives the space a feeling of transparency, 
to which warm hints of walnut wood are added. 
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Trois chambres garnissent l’étage où se prolonge un 
décor épuré. Un foyer dont le manteau imite le béton 
égaie la chambre principale, laquelle communique 
avec une salle de bain complète. Entourée de fenêtres, 
la baignoire accorde un moment de détente bien 
mérité au cœur des arbres ou, pour plus d’intimité, elle 
peut s’envelopper de vaporeux voilages. De grands 
miroirs reflétant les beautés de la nature surmontent 
le meuble-lavabo qui semble flotter au-dessus du sol. 
Tout dans ces pièces concorde à créer une atmosphère 
éthérée, rehaussée du mobilier personnel des 
propriétaires qui ajoute une touche feutrée à l’étage. 
Ces derniers ont aussi minutieusement choisi les 
autres meubles de la résidence selon les conseils de la 
designer en ce qui concerne leur forme et leur couleur.

Three bedrooms are located on the elegantly 
designed second floor. A fireplace with a faux-
concrete mantel brightens up the master bedroom 
with en-suite bathroom. The bathtub provides well-
deserved moments of bliss. Surrounded by windows, 
one can relax amid the trees or draw the airy mesh 
curtain for more privacy. Large mirrors sit above a 
vanity, which appears to float in mid-air, and reflect 
the beauty of the surrounding countryside. All the 
visual elements in the rooms are chosen to create an 
ethereal atmosphere, which is further emphasized by 
the owners’ furniture, bringing a touch of elegance 
to the second floor. The owners were meticulous in 
furnishing their residence, closely following Couture’s 
advice on shapes and colours. 
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Les teintes et les lignes pures du domaine lui confèrent un 
caractère hors du temps, à l’image de son environnement 
naturel. Un plafond cathédral s’élevant sur plus de vingt 
pieds accorde aux occupants une vue imprenable sur 
les vallées et les monts voisins, peu importe l’endroit où 
ils se trouvent dans la résidence. Le souci du détail se 
profile même jusqu’au plafond, arborant des caissons 
de niveaux multiples, où des luminaires encastrés 
et suspendus participent à la grandeur de l’espace. 
Une impressionnante terrasse dotée de toutes les 
commodités imaginables invite à des instants de 
bonheur, que ce soit dans la piscine, près du BBQ ou 
sous le vaste parasol abritant le coin salon.

The house’s colour palette and streamlined style 
give off a timeless quality, and reflect the natural 
environment. A cathedral ceiling that rises to more than 
20 feet in height provides unobstructed views on the 
neighbouring valleys and hills, regardless of where one 
stands in the house. The attention to detail is evident 
throughout the house, even in the multilevel caissons 
in the ceiling, where recessed and pendant lights give 
the space a sense of grandeur. The impressive terrace, 
decked out with all imaginable amenities, is sure to host 
happy times, whether poolside, by the barbecue, or 
under the parasol of the lounge area.

Collaborateurs:

Revêtement de bois extérieur / Exterior Wood Work: Juste du Pin
Clôtures de verre / Glass Fences: Inter Clôtures Sentinelle
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