

42


43

Photos : © Laurent Barranco Photos : © Laurent Barranco

LAURA DEMANCHE LAURA DEMANCHE

Laura DEMANCHE
Architecte d’intérieur

www.laurademanche.com

chemin des Bousquets
31620 Bouloc

Port. 06 12 52 47 99
laura.demanche@orange.fr

Laura DEMANCHE
Architecte d’intérieur

www.laurademanche.com

chemin des Bousquets
31620 Bouloc

Port. 06 12 52 47 99
laura.demanche@orange.fr

C’  est dans une villa cossue de la 
banlieue toulousaine que se situe le 
projet. La demande des clients se 

porte sur la rénovation totale de leur espace 
cuisine et cellier.
L’enjeu est de moderniser les pièces, 
d’optimiser le rangement et d’ouvrir le 
cellier sur la cuisine afin de créer un espace 
fluide et fonctionnel.
Le parti pris a été de réaliser une ambiance 
aux lignes épurées et graphiques, avec des 
tons clairs pour gagner en luminosité et 
apporter une atmosphère chaleureuse.
Une attention particulière a été portée  sur 
le choix des matériaux ; nobles et élégants à 
l’image des propriétaires.
L’ensemble de l’existant a été déposé (sol, 
plafond et mobilier) et réhabilité avec 
de nouveaux matériaux (un plafond en 
médium aspect lambris et un carrelage avec 
de grands carreaux en grés céram).
L’ensemble du mobilier a été dessiné et 
réalisé sur mesure.
Afin de rehausser les teintes claires du 
mobilier, il a été sélectionné  un plan de 
travail en granit gris anthracite.
La touche finale du projet a été l’implantation 
de la banquette du coin repas qui apporte 
par sa matière (bois et tissu) un aspect 
chaleureux à la pièce ainsi que le choix des 
luminaires en bois et laiton qui se reflète 
dans un miroir au coloris mordoré.
Le mélange des matières laque blanche, 
bois, granit, laiton amène une ambiance 
raffiné à ce nouvel espace.

C  ette belle maison de 190 m2 datant 
des années 2000 était un terrain de 
jeu idéal pour l’architecte d’intérieur 

Laura Demanche.
Les maîtres d’ouvrages avaient besoin 
d’avoir une vision extérieure pour préciser 
leurs besoins et les guider dans leur projet.
Sa mission fut de reconsidérer les volumes, 
redistribuer et décloisonner l’ensemble des 
espaces du R+1 et repenser entièrement la 
cuisine du rez-de-chaussée.
Le parti pris du projet fut la volonté 
d’affirmer une architecture contemporaine 
aux lignes épurées et sobres.
Le jeu des volumes s’articule autour d’une 
suite parentale de 35 m2 composée d’une 
grande chambre ouverte sur un dressing 
et d’une salle de bain. Le reste du volume 
bénéficie d’une rochelle dédiée à un espace 
détente et bibliothèque et d’un coin bureau 
pour l’ensemble de la famille. 
La suite du projet se porte sur le réamé-
nagement total de la cuisine qui s’ouvre 
entièrement sur l’espace de vie afin de 
profiter de son grand volume et en faire 
un lieu convivial.
L’ensemble de cette réalisation est mise en 
valeur par un travail important de menui-
series intérieures réalisées sur mesure et 
adaptés aux besoins des clients.
Cette rénovation complète a permis de 
mettre en lumière ce lieu et  lui donne une 
nouvelle âme qui séduit par son style, ses 
lignes fluides et son ambiance épurée.
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