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I

MAISON

Comment gagner

de l'espace

PACES 24 ET 25

CUISINE

Pâtisserie brebis

et myrtilles

PACE 26

Optimiser sa surface
Délimiter les zones avec style en créant des espaces

Fauteuil-lit au carré

Likoolis a conçu un mécanisme télescopique exclusif

pour son petit fauteuil-lit Carré 80. Il suffit de tirer
sur la façade du convertible pour qu'il prenne

la longueur souhaitée et devienne relax, méridienne,

lit de 1,60 m ou de 2 m de long. Non déplié, il occupe

64 cm2 au sol, soit l’encombrement d’un fauteuil

classique.

Dim. : 80 x 80 cm.

À partir de 1 001 € (selon revêtement), Likoolis.fr

vec le développe

ment du télétra

vail, plus que
jamais la place

'chez soi vient à

manquer. Pour gagner de l’espace, la

première étape passe par le range

ment et le tri. Vendez le mobilier inu

tile, les vêtements trop petits, les

livres ou offrez-les à des associations.
Placez vos souvenirs devenus obsolè

tes et les tenues estivales dans des

boîtes, stockées au-dessus d’une

armoire ou sous un lit, aux côtés des

valises.

Misez sur des cloisons

transparentes

Dans un espace restreint, mieux vaut
éviter le mobilier et les objets impo

sants au profit de meubles bas en

enfilade qui ne cassent pas la pers

pective et favorisent la circulation de

la lumière. Exploitez les espaces dis

ponibles avec des étagères, des

niches, qui occuperont murs, angles,

recoins ou dessus des portes.

Meuble à chaussures, portemanteau

évitent d’encombrer l’entrée, le
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Hot multifonction

Grâce à sa petite hauteur,

modulable, IIlot-table de
bar Max fait office de plan

de travail, de coin repas,
de séparation entre deux

pièces, de placard...
Le plateau finition

en chêne pivote à 360°

pour que la table s’installe

en long ou en angle,
tandis que le caisson

blanc mat est équipé

de rangements ouverts

d’un côté et fermés

de l’autre.

Dim. L140 x 162 x H 91 cm.

599,99 € sur Miliboo.com

intérieure
dans l’espace.

salon, la chambre. Quelle que soit la

pièce, privilégiez le mobilier empila

ble, modulable ou multifonction.

Tables à rallonges, canapés converti

bles, chaises pliables sont toujours

d’actualité. Priorisez les tables gigo
gnes à une encombrante table basse

laquelle peut également disposer de

tiroirs pour ranger les verres, d’une
tablette télescopique pour dîner

devant la télé. Lorsqu’une cuisine

s’ouvre sur la pièce à vivre, un îlot

central orchestrera la séparation.
Afin de créer des espaces séparés

dans une même pièce - sans les fer

mer afin de ne pas les étouffer -, optez

pour des cloisons transparentes, cou

lissantes, des bibliothèques ajourées.

Préférez de fins voilages aux lourdes

tentures, des couleurs claires, fini

tions satinées, laquées, lisses ou

brillantes qui réfléchissent la lumière

(comme les grands miroirs) et accen

tuent l’impression d’espace, de lumi

nosité. Dans une chambre ou un

studio, élever le lit sur une estrade
permettra de construire placard ou

penderie dessous... •

Valérie Viallet-Faust

Bibliothèque de séparation

Fabriquée en France,
la bibliothèque Nathan Camif

Édition trouvera facilement

sa place. Avec ses lignes

rondes et douces, son placage

en chêne, elle délimite deux

espaces type salon-coin repas,

séjour-cuisine, chambre-bureau,
sans les cloisonner tout

en laissant passer la lumière

entre les étagères.

Dim. L 98 x P 45 X H185 cm.

595 €, Camif.fr

Bureau 3 en 1

Construit comme

une échelle et

d’une seule pièce

avec ses deux

étagères surélevées

et ses deux niches,
le bureau Eskali

permet

de rationaliser

l'espace tout

en n’obstruant pas

le champ visuel.

En chêne clair,
le meuble blanc

épuré s’intégrera

parfaitement dans

un décor de style

Scandinave.

Dim. L 85 x P 48 x H

187,2 cm.

79,99 €,

Vente-unique.com

Dans sa bulle

Insonorisée, en fibre

de verre et laine, la
bulle du chiquissime

bureau Rewrite chez

Ligne Roset permet

de travailler

en s’isolant du bruit

et de la maisonnée.
De quoi se construire

un espace ultraprivé

et design. Sous

le plateau du bureau,
percé pour passer

les câbles, un coffret en métal laqué blanc dissimule

transformateurs et fils électriques. Dim. L101 « P 75 » H148 cm.

2710 C, Ligne-rosetcom

Paravent miroir

Metali, le paravent Time, se

distingue par son design industriel.
Sa structure en métal noir supporte

plusieurs miroirs qui donneront

une impression d’espace.

De plus, son épaisseur de 2 cm
seulement le rend peu

encombrant Pliable et donc

nomade, il départagera différents

espaces à l'envi si besoin.

Dim. L121 x H170 cm.

139,99 €, But.fr
et dans les magasins But

Portes coulissantes

Contrairement aux portes battantes.
les portes intérieures coulissantes en

applique Optimum optimisent l’espace

tout en amenant une touche déco

grâce aux différentes finitions possibles

dont l’une prête à peindre selon

ses goûts. Elles diviseront salle de bains

et chambre, salle à manger et séjour...
À partir de 109 € (gamme Optirail]

et 329 € (gamme Optinox]

sur Optimum.tm.fr et grandes surfaces
de bricolage PHOTOS : SERVICE DE PRESSE - GARNIER STUDIOS


