
AIMER SA RÉSIDENCE ET BIEN INVESTIR VONT DE PAIR 
  
Notre projet de construction d'une nouvelle résidence a pris naissance à l'été 2008. 
  
Après avoir acheté notre terrain et consulté une multitude de revues et de livres nous avons pris 
la décision de faire affaire à un architecte pour mettre en plan la maison que nous avions en 
image. L'architecte était pour nous l'assurance d'avoir une construction selon nos goûts et bien 
équilibrée le tout assurant un bon investissement. En janvier 2009, nous rencontrons notre 
architecte afin de prendre possession des plans finaux. À ce moment, nous lui faisons part de nos 
craintes quant à l'aménagement intérieur sachant que celle-ci représente au moins 30% du 
montant total de notre investissement. L'architecte confirme l'importance d'avoir un plan 
d'aménagement intérieur. Il nous suggère de faire appel à un designer d'intérieur (un métier 
dont nous ignorons l'existence) et nous recommande Design En 3 Dimensions. 
  
Nous avons rencontré Mme Christine Laberge, propriétaire de Design En 3 Dimensions, afin de 
comprendre les services offerts par un spécialiste en design d'intérieur. Suite à cette rencontre, 
nous avons décidé de faire appel au service de Mme Laberge. Encore là un bon designer était 
pour nous l'assurance d'avoir un aménagement intérieur personnalisé et par surcroît bien pensé 
le tout assurant un bon investissement. Après avoir bien saisi nos goûts et nos priorités,  
Mme Laberge a élaboré les plans d'aménagement et de couleur de l'ensemble des pièces de 
notre résidence en tenant compte des meubles que nous avions déjà en main, a fait les devis des 
armoires de cuisine et de salle de bain, a choisi en magasin avec Francine tout les couvre 
planchers, toiles, rideaux, lustres, meubles et les éléments décoratifs. De plus, Mme Laberge 
nous a secondés pour le choix des fenêtres et du recouvrement extérieur. Mon esprit cartésien 
fut comblé, les plans et devis détaillés nous on permit de mieux sélectionné nos sous-traitants et 
de suivre le projet avec le souci du détail.  
  
Nous avons emménagé le 25 septembre 2009. Maintenant que tout est mis en place (meubles, 
toiles, rideaux, éléments décoratifs...etc.), nous sommes entièrement satisfait de tout l'ensemble 
de l'aménagement intérieur. Mme Laberge a très bien comblé nos attentes et même plus. Les 
commentaires que nous avons à propos de notre aménagement intérieur sont très élogieux. Le 
commentaire qui revient le plus souvent: "Votre aménagement est épuré, chic et en plus tout est 
pensé’’. Le commentaire qui nous a agréablement surpris est celui de l'évaluateur municipal: 
"Ma profession m'amène à visiter plusieurs résidences, de la plus petite à la plus grosse, mais 
une résidence aménagée avec autant de goût et de soin comme la vôtre il y en a très peu, je 
vous félicite." 
  
Merci Mme Laberge pour vos bons services! 
  
                                                                                                               Francine et Mario 
 


