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Notre nouveau projet offre tout le charme de la vie dans le 
quartier historique de NDG tout en assurant le confort et la 
tranquillité d’esprit d’une construction contemporaine tel 
que ; des fondations en béton, des murs en maçonnerie, 
une isolation acoustique, de grandes fenêtres et des 
espaces extérieurs généreux, pour n’en citer que 
quelques-uns. 

Les condominiums Grace sont un sanctuaire 
tranquille au cœur du quartier dynamique 
de Notre-Dame-de-Grâce à Montréal. Avec 
moins de quarante résidences par phase 
de projet, chaque bâtiment est encadré 
par une verdure luxuriante et par la piste 
cyclable de NDG. Grace offre l’exclusivité 
sans prétention.

BIENVENUE AU X  
CONDOMINIUMS GR ACE
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Nous avons pris soin d’intégrer les aspects architecturaux qui donnent à NDG 
son caractère unique. Pour assurer l’harmonie avec les maisons voisines, Grace 
aura trois étages, avec une maçonnerie complète sur toutes les façades. Les 
couleurs extérieures et les choix architecturaux ont été faits de manière à ce que 
le bâtiment “se démarque, mais ne s’impose pas”. 

Bien entendu, NDG est synonyme de nature. À cette fin, des arbres et une 
végétation mature seront plantés le long des deux façades en angle, contribuant 
ainsi à la verdure du paysage de la rue et du quartier. Nous avons également intégré 
un véritable toit vert vivant, qui protégera le bâtiment de l’effet d’îlot de chaleur et 
contribuera à l’atmosphère de jardin sur les terrasses privées et communes.

VO TRE SANCT UAIRE À NDG
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Fondé par Vanessa Brisset et Laurence 
Guimond en 2015, FAM DESIGN est un 
studio de design d’intérieur à service 
complet, doté d’un vaste réseau et de 
ressources, et d’une expertise dans les 
projets haut de gamme. S’appuyant sur 
des inspirations allant de la mode à la 
nature, FAM DESIGN crée des espaces 
merveilleux qui dépassent les tendances 
tout en fonctionnant également sur un 
plan pratique.

FAMDESIGN s’est inspiré des éléments historiques des designs in-
térieurs de NDG, tout en ajoutant des touches contemporaines mais 
intemporelles. Ils se caractérisent par des lignes épurées, des tons 
chauds et des planchers en bois véritable. Ainsi que des éléments plus 
modernes, tels que des dosserets haut de gamme et des options de 
cuisine bicolores, permettant à chaque propriétaire de personnaliser 
sa maison.

POUR GRACE CONDOMINIUMS

CONÇU POUR VIVRE

L’INSPIRATION POUR LES INTÉRIEURS DES CONDOS GRACE A ÉTÉ TIRÉE DE PROJETS D’HÔTELS ET DE CONDOS PRIMÉS.
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Calce Architecture Workshop, fondé en 2000 par 
Mark Calce, adopte une approche créative de la re-
vitalisation urbaine et de l’obtention d’une harmo-
nie architecturale.

En tant qu’ancien membre du CCU de NDG, Mark 
a une sensibilité particulière pour le maintien de 
l’intégrité du caractère architectural historique et 
charmant de NDG. Dans ce projet, il a conçu un 
design qui se démarque sans se faire remarquer.

l’atelier d’architecture Calce a choisi 
de mettre en valeur les éléments 
les plus saillants du langage de con-
ception du quartier ; un bâtiment de 
faible hauteur qui suit la ligne des 
toits voisins, de la maçonnerie le long 
de toutes les façades et de grands 
balcons.

POUR LES  
CONDOMINIUMS GRACE

DE L A VISION À L A RÉALITÉ
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UN SANCTUAIRE VERT DANS  
UN ENVIRONNEMENT URBAIN
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POINTS FOR TS DU PROJE T

Grace a été conçu de manière réfléchie sur plusieurs années, avec le style 
de vie et la nature au cœur de sa conception. Équilibrée autour de la chaleur 
et de la fonctionnalité, chaque unité a été conçue pour être habitée, pour se 
détendre à la maison, pour accueillir des amis et de la famille et pour profiter 
de tout ce que NDG a à offrir.

APPAREILS HAUT  
DEGAMME INCLUS

GRANDES 
FENÊTRES

LOCAL
À VÉLO

ASCENSEUR

LOCKERSMETRO ET 
AUTOBUS

STATIONNEMENT
INTERIEUR

TERRASSES
PRIVÉES
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RAFFINÉ À VOTRE GOÛT

Le design de Grace intègre des éléments naturels en bois et en pierre 
pour évoquer le confort et la chaleur. Les planchers en bois massif et les 

comptoirs en quartz dans les salles de bain et les cuisines sont complétés 
par des accessoires de plomberie haut de gamme. 

Grace offre de nombreuses options pour personnaliser les finitions à 
votre goût. Choisissez parmi nos sélections d’armoires de cuisine, de 

planchers en bois, de comptoirs en quartz et d’accessoires de salle de 
bain sélectionnées par des designers. 

CREMA TERRA

ONYX

Une esthétique Hygge d’inspiration scandinave, définie par des tons clairs. Des tons de terre et des accents de bois pour un look organique et intemporel.

Une palette audacieuse avec de forts contrastes qui aident les éléments à se démarquer.
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ÉLÉMENTS DE DÉCOR ATION INTÉRIEURE 
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GRANDES FENÊTRES, ESPACES 
OUVERTS ET LUMIÈRE NATURELLE
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UNE VIE  E X TÉRIEURE R AFFINÉE
Nous avons conçu les espaces extérieurs de Grace avec le même souci de 
qualité et de détail que pour les intérieurs. Des terrasses privées sur le toit 
et des balcons surdimensionnés ont été conçus pour accueillir de nombreux 
sièges extérieurs pour les soupers et les barbecues. Grâce à l ’aménagement 
paysager extérieur et au toit vert de Grace, les espaces extérieurs font 
office de sanctuaires de verdure dans le quartier animé de NDG.

Profitez des cocktails, des barbecues et des couchers de soleil. Et pour ceux 
qui ont des unités supérieures orientées vers le sud, vous pourrez profiter 
d’une vue totalement dégagée sur l ’escarpement de Saint-Jacques, et par 
temps clair, vous pouvez même voir jusqu’au Mont Saint-Hilaire !
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AU COEUR DU  
VILL AGE DE NDG
NDG est une communauté sans pareil, caractérisée par 
sa riche diversité de langues, de cultures et d’ethnies. 
Les résidents, de tous âges, convergent vers NDG pour 
sa sécurité, son architecture basse à l’échelle humaine, 
ses boutiques locales et la proximité du centre-ville. 

Situé au cœur de NDG, Grace est à un jet de pierre 
du village de Monkland - un lieu de prédilection pour 
les boutiques et les restaurants, ainsi que pour les 
magasins essentiels. La proximité du projet avec 
le métro Vendôme et la piste cyclable facilite les 
déplacements. 
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