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DOSSIER

CENT ASTUCES AU M2
Spécialiste des petits espaces, l'architecte
Laurent Halgand a optimisé les moindres coins
et recoins dans ce « deux pièces ».

PHOTOFACTORY
9562558100508/GAW/MJL/2

Eléments de recherche :
Paris 4ème, toutes citations

PHOTOFACTORY ou LA PHOTOFACTORY : laboratoire de développement photographique/galerie d'exposition à

JAN / FEV 09
Bimestriel
OJD : 73364
Surface approx. (cm²) : 2101
2/12 RUE DE BELLEVUE
75940 PARIS CEDEX 19 - 01 44 84 84 84

Page 2/4

Comme une véranda.
Isolée par des parois
vitrées, la cuisine
permet une meilleure
circulation de la lumièr

n
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e structure classique, ce petit appar
tement a subi plusieurs transformations pour gagner en lumiere et en
espace Côté fonctionnalité, l'exercice
se revele ingénieux avec une nouvelle
répartition des cloisons, la création de
coffrages et une exploitation habile du
moindre creux

Une cuisine
pleine d'astuces
La surface de la cuisine étant réduite, on a
augmenté le volume de rangements en
exploitant quèlques niches dans les murs,
quitte à en créer certaines Dans la cloi
son mitoyenne avec les toilettes, une
niche carrée, un petit placard et un rangebouteilles ont été percés, profitant de
vides peu utilisables de l'autre côté (page
suivante, photo 4) Ainsi, le placard est
adossé à son jumeau côté toilettes
(protondeur de chacun environ 25 cm).
Ces « petits arrangements » superposés
sont camouflés avec de l'enduit puis
peints en blanc dans la continuité du mur.
L'ancien garde-manger placé sous la fenêtre n'a plus de porte et sert aux livres de
recettes et aux accessoires. Et un grand
recoin accessible à hauteur du plan de tra
vail s'est vu transformé en une petite
annexe ou sont stockés les réserves et le
lave linge Les quèlques marches qui per
mettent d'y accedei donnent l'illusion
d'une pièce en plus.

Des touches de couleur.
Poufs et tapis apportent
des petites notes
colorées dans la pièce à
vivre immaculée.

Une cloison-véranda
Dans son cahier des charges, l'architecte
avait pour mission de fermer la cuisine.
« À cause de la proximité des espaces, les
propriétaires n'avaient pas envie du bazar
et des odeurs de cuisson dans leur salon. »
II a donc ceinturé la pièce par des vitrages
qui laissent circuler le regard et la lumière.
Sur une hauteur de 2/3, le mur d'origine
est remplace par une structure métallique
en T, équipé de vitrages maintenus par des
parcloses en bois Laqué en blanc, l'ensemble se fond dans les murs Ainsi dessiné,
Eléments de recherche :
Paris 4ème, toutes citations

PHOTOFACTORY ou LA PHOTOFACTORY : laboratoire de développement photographique/galerie d'exposition à

