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AVOIR DES PROJETS

PLUS GRAND
sans devoir
déménager
Une cuisine trop petite, des enfants
qui grandissent... Si vous ne voulez
pas déménager, il faut faire preuve
d'imagination et d'astuces gain
de place !Caroline Debono, architecte
de l'Atelier CVD, a poussé les murs
d'un appartement parisien.
Par Corinne Kuperberg et Céline Costantini
Photos DR sauf mention spéciale

Plan de
l'existant
Le pointnoirdecet
appartement occupé
parlespropriétaires
depuisquinzeans
était la petitesse
de la cuisine.
II fallait également
optimiserles
chambres des enfants
devenus ados.

Plan projeté
Toilettesdéplacées
et une partie de lentrée
réquisitionnée,
rangements sur
mesure chez les ados,
chambre parentale
agrémentée d'une
salle de douche :
des modifications sans
casse radicale, mais
qui changent pourtant
totalement le vécu
des occupants.
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Le salon

Et la lumière f ut

5HOPPING
Canapéspassepoil
velours Prince,
Caravane.etNoa,
tissu Bruderchiné
bleu pétrole,passepoil
velours, Maison Sarah
Lavoine; banquette
confectionnée par
Lyne Manzic; tissu
Dao indigo, Pierre Frey;
panoramique cyprès en
noiret blanc,Ananbô.

Des verrières ont été posées. Elles
transforment la pièce en l'inondant de lumière
naturelle et en élargissant la vue sur l'extérieur.
Elles donnent un sentiment d'espace et
accentuent le sentiment de conFort.

FRANÇOISGUILLEMIN
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Intimité et
indépendance
La chambre du couple a été repensée afïn
de devenir une suite parentale, avec salle
de douche privée attenante. Une baignoire a
été sacrifïée pour l'occasion, mais désormais
ados et parents ont chacun leur salle de bains.

M
Un vantail oscillo-
battant a été installé
pourun double
effet:faire passer
la lumièreetaérer
la salle de bains.
FenêtreOde,
Lapeyre.

La chambre parentale

1.En hauteur. Les appliques, c'est pratique, surtout lorsque l'on manque de place pour les chevets à côté du lit.
Original BTC. 2. Personnalisé. Les boutons joliment ouvragés donnent du caractère aux portes de placards. Chehoma.
3. Cocooning. Le velours, c'est l'esprit cocon qui va si bien à la nuit. Édredons, Bouchara. 4. En perspectives. Pour
accentuer les profondeurs de champ, rien de tel qu'un panoramique. "Ciel d'orage", lllustre.
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La chambre de l'adolescent
Une vraie chambre-bureau
On passe de l'enfance à l'adolescence accompagné d'un décor à la hauteurde l'enjeu.Cette pièce,qui
n'apas été modifiée structurellement,a étéoptimisée par un mobilier intégréFaitentièrementsur mesure.

MINIMALISTE

AERIENNE

Discrète, cette boîte en bois
recueille racilement tous les
accessoires indispensables
pour travaillerà un seul endroit,
et rendre lavie dans l'espace de
travailplus simple au quotidien.
Onrange tout!

Apportez une touche design avec
cette étagère. Fournie sous forme
d'un pacb complet, elle est constituée
de deux montants en fïls d'acier
à fîxerau mur et de trois tablettes
réglables.qui se déclinent en neuf
couleurs. String.

\

Fixé au mur,ce support permet
d'accrocher,suspendre et
ranger divers objets à garder
à portée de main. Drawer.

Alternative
au sur-mesure,
mais pratique,
la banquetteaux
rangements intégrés.
Wood, La Redoute.

PRATIQUE
On adapte les meubles aux
dimensions de la pièce,et ce
sont des centimètres gagnés
pour pouvoir caser un maximum
d'aménagements pratiques.
Vente-unique.

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés.246567 VUNIQUE-MDIA - CISION 3332943600502



PLUS GRAND sans devoir déménager

Edition : Septembre - octobre 2022 P.36-40

p. 5/5

La cuisine
Les contrastes créent une illusion
d'optique et
de grandeur

La cuisine de cet appartement
haussmannien Faisaic,à l'origine,
6 m2.L'architectea réussi à
lui ajouter 3 m2en déplaçant
les toilettes et en gagnant sur
l'entrée. Et pour libérer la pièce
des machines encombrantes,
une buanderie a été créée dans
l'espace douche des enfants.

1.Élégance de façades. Sur une base de caissons Ibea, les cuisines peuvent être revalorisées. Façades, Plum. 2. Empilable
et polyvalent. Le tabouret "60", imaginé en 1933par le célèbre architecte et designer fïnlandais Alvar Aalto, se caractérise par
un piètement cintré en L. The Conran Shop. 3. La Foliedes banquettes. La moindre emprise spatiale des assises Faitque
là où on ne mettraitque deux chaises, on peut asseoir trois convives. En mode coffre, placard ou encore grand tiroir coulissant,
ce sont des espaces de rangement supplémentaires. Maison Sarah Lavoine. 4. Sol graphique. II rythme l'espace et lui donne
comme une nouvelle dimension. Crès cérame Danieli, Surface.

FRANÇOIS GUILLEMIN
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