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La cuisine (lkea) en blanc laqué anoblie par un plan de travail
en granit réussit a intégrer un com repas dans un espace minimum
Vaisselle en melamine (Sentou)
Dans la chambre un angle a ete
habilement exploité grâce a un meuble fait sur mesure pour creer
un com bureau Photo noir et blanc (La Photofactoty) chaise dessinee
par Verner Panton (Vitra), suspens/on (lkea), tapis en peau de vache
teinte (Maison de Vacances)
Dans la salle de bains, carrelage
et equipements sanitaires (Villeroy & Boch), robinetterie (Hansgrohe)
et serviettes (Jalla et Descamps)

"ypiquement haussmann en cet appartement de
130 m' situe dans le VIIe arrondissemer f de Pans
acheté par un jeune couple avec un enfant etat
traverse par un ong cou o r qui desservait six p e
ces ainsi qu'une petite salle de bams et une petite
eu sine Lin style classique qu ne manqi. e pas
d atouts avec sa belle hauteur sous plafonds ses
grandes fenêtres le parquet et les moulures maîs les equipements
eta ent vétustés et la conf quration des eux était entierement a
rever Le jeune couple qu a I epoque habitat a prox mite de
I agence de I arch tecte Olivier Gossart dec de alors de lui soumet
tre le projet de rehabil tat on de eur nouvel appartement

L'architecte crée un grand espace salon
salle a manger en reunissant les deux pet tes pieces Le parquet
d origine sera conserve maîs les chevrons seront redisposes pour
effacer la démarcation laissée par la cloison abattue Autour de
I imposante cheminée et de son miroir trumeau il imagine deux
biblothtqjes en médium laque composées d étagères ouvertes
et de placards qui dissimulent la televis on et I equ pement hi fi
Au bas de I une d elles une large niche offre une solution esthe
tique et pratique pour stocker les buches Le contraste du blanc
mmacule des rangements et du gris anthracite mat de la chemi
nee a ete pense pour moderniser cette derniere autiefo s parée
d'un marbre rose légèrement désuet Ces rangements ntegres
optimisent ainsi I espace I bore par la nouvelle d str but on des p e
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ces sans altérer le cachet du lieu Le long coulo r qu dessert la
cuis ne trois chambres et la salle de ba ns pr ncipale est conserve
ma s il abr te désormais sur I un des cotes des rangements invi
sibles et débouche sur un grand dressing qui jouxte judicieuse
ment la chambre du couple

Dans la cuisine, les meubles ikea ont ete
anoblis par un plan de travail en granit flamme gris anthracite Ic
I enjeu était d obtenir un espace a la fois tres fonct onnel et epure
d ou le choix de meubles blanc laque et d un sol compose de
grands carreaux de céramique presque no rs
La salle de ba ns prmcipa e a ete créée en lieu et place oe I une
des chambres Au sol e parquet d origine a ete conserve et recou
vert d une peinture laquée blanche spécialement conçue pour les
pieces humides Dans ce leu de detente et de bien etre la prio
rte est donnee a la clarté la b ancheur et la purete carrelage
couleur coquille d ceuf sous les vasques un plan real se en Conan.B)
et la douche s tuee a I entree de la piece arbore des parois en
verre pour ne pas entraver la circulation de la lumiere naturelle
Au bout du couloir la chambre des parents séduit d'emblée par
sa simplicité et temo gne une fo s de plus d une astuc euse utilisation de lespace Une colonne de rangements et un plateau
rcalise sur mesure délimitent un espace de travail agréable et bien
orgar ise Et dans un autre recoin de la piece I architecte a même
réussi a nicher une salle d eau supplementa re dotée d une petite
douche tres fonct onnelle
•
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che cabine design,
tout en verre peur laisser
passer la lumiere
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Reportage

Dans la chambre, la
couleur et ta douceur du lin
s'imposent Dessus-de-M
en lm et camaieu de
coussins en lm, velours
ou peau (Maison
dè Vacances) Tabouret
en metal signe Oskar
Zieta (Fleux) Cadre avec
photo (La Photofactory)
Suspension géante
en papier (lkea)
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