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la vue sur le ciel. Fenêtre
de toit à projection en bois

peint en blanc («Confort

WhiteFinish», Velux).

La bonne idée : pour épou

ser la pente du toit, le
bureau est fabriqué avec

deux plans de travail de

cuisine, découpés aux
bonnes mesures.

Fini les coins de table... On installe un vrai
espace pour remplir nos taches administratives

et travailler. Le challenge : ne pas trop empiéter
sur notre lieu de vie. par Olivia renaudin

Ambiance Velux.

En boîte
Dans le séjour ou

l’entrée, on fixe un cais
son au mur en guise de

bureau. Une fois la lar

geur définie, on opte
pour une faible profon

deur afin de ne pas gri -

gnoter trop d’espace.

Ici, une proposition de
cuisiniste pour assortir

l’espace travail à la

cuisine toute proche.
Le truc en plus : ajouter

un module à roulettes

pour un rangement sup -

plémentaire, à pousser
sous le caisson quand

les tâches sont finies.

i y

En pleine lumière

C’est prouvé, travailler
à la lumière du jour booste

l’humeur et la productivité.

Dans les combles, on amé
nage le coin bureau à proxi

mité d’une fenêtre de toit.
Si la place est suffisante,
on s’installe même pile de

vant, histoire de profiter de

IMlfJAïUl

MAISON

COMBLES,SALON OU ENTRÉE

j’aménage
un bureau
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3 BUREAUX
GAIN DE PLACE

Caché dans
La bibliothèque

Adossé à un mur
vitaminé sous les toits
On optimise les combles en
installant l’espace de travail

contre le pignon. Le mur est

exploité pour les rangements.
Un plan de travail de cuisine

découpé fait office de bureau,
et des caissons de dressing

servent à ranger les dossiers.

Installée dans l’entrée, cette
bibliothèque compacte dissimule

une tablette rabattable. Une fois
ouverte, celle-ci offre un espace

de travail façon secrétaire.
Créé sur mesure, le meuble dis
pose également d’une multitude

de rangements ouverts et fermés.
Le truc en plus : une fois la journée

terminée, on rabat la tablette
et on passe à autre chose !

La bonne idée installer des fe
nêtres de toit XXL pour bénéfi

cier de la lumière, et accentuer
cet effet lumineux et chaleureux

avec un mur orange.

Ambiance

Schmidt.

En échelle En panneaux de

particules, avec étagères et

niches de rangement, H 187,2 x
185 x P 48 cm. «Eskali», vente-

unique.com, 89,99€.

A suspendre Bureau mural

en pin avec façade en can

nage de rotin, H 51 x 168 x
P32 cm. «Suzelle»,

Maisons du Monde, 179€.

panneaux

pin, pan

neau rabattable, L104x
P30 x H85cm. «Jules»,

Conforama, 249€.

>
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Sauvage Agra

feuse en plastique

à motifs léopard,

L13,5cm,
Hema, 8,50€.

CARNET D’ADRESSES P. 73

MAISON

Derrière une cloison légère
Pour travailler dans le séjour en délimitan

les espaces, on installe une cloison compi
sée de poteaux et de panneaux en méla-

miné. Amovible, elle s’installe sans perçai

et s’adapte à la hauteur du plafond. Pour
laisser passer la lumière, on l’équipe de
vitrages, d’étagères ajourées ou, comme i

de persiennes en chêne. «Alara», Casto-
rama, 44,90€ le panneau en 100 x 100cm

(existe aussi en blanc et en pêche).
Notre conseil adosser le bureau contre

la cloison, pour éviter l’impression que

le meuble «flotte» dans la pièce.

Ambiance On Range Tout !

K

\

1
Sous L’escalier
Il est facile de caser un

bureau de faible profondeur

(moins de 50cm). On y
pose sans problème un

ordinateur portable, une
lampe et quelques dos

siers. Vérifiez la présence
d’au moins deux prises

électriques à proximité,
pour l’éclairage et le maté

riel informatique.
La bonne idée: utiliser toute

la place disponible sous
l’escalier en ajoutant des

rangements (bibliothèque,
porte-revues, étagères...).

DES ACCESSOIRES GAIS ET MALINS

Dans un recoin

Dans un renfoncement,
plutôt que d’aménager un

placard, on imagine un
lieu de travail propice à la

concentration. Pour cette
réalisation, on fait découper
sur mesure des tablettes

en chêne, maintenues par

des tasseaux et des équerres.
Le bureau n’est pas fermé,
pour éviter la sensation

d’oppression.
La bonne idée : colorer les
murs du coin bureau pour

l’isoler visuellement du reste

de la pièce. Peignez-les avant
de fixer les étagères plutôt

qu’après. Et laissez un mur
blanc pour éviter de créer un

effet « boîte » étouffant.

Clip-clap Lampe en
acier à pincer au bord

du bureau, H29,5cm.
«Bonnie», Alinea, 19€.

Nomade On regroupe

ses affaires dans ce

casier en carton, L35,5
x P20 x H28,5cm. On

range tout!, 36,90€.

Ecolos Carnets à base
de chutes de papier

et d’encres végétales,
9,5 x 13,5cm. Dirty

Notes, 16€ les 3.
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