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C  ette maison de 150 m2 possède de 
belles prestations mais elle avait be-
soin d’être mise au goût du jour. 

Ma mission a été de restructurer des 
espaces et en rénover d’autres ; en créant du 
raffinement et des solutions d’agencement 
fonctionnel dans un design minimaliste.
La dépose de cloisons a permis de définir 
une nouvelle suite parentale. La décoration 
est épurée de sorte que les éléments 
architecturaux se démarquent. Le parquet 
en finition chêne apporte de la chaleur 
à l’espace. La tête de lit est habillée d’un 
papier peint qui rythme l’espace et installe 
une ambiance sereine à dominante bleu.
La salle d’eau est isolée par une porte à 
galandage. Elle met en scène un carreau 
rétro avec un meuble sur mesure souligné 
par un miroir rétro éclairé.
La cuisine n’a pas changé de place mais 
elle se réinvente conviviale. Des modifica-
tions d’ouvertures ont été nécessaires pour 
intégrer un bloc colonnes. La couleur grise 
délimite un coin ilot ; un choix graphique 
qui vise à rompre les lignes horizontales de 
rangements. La circulation est fluide et les 
aménagements sobres et contemporains. 
Le sol existant a été conservé pour une rai-
son économique.
Dernière étape du projet, la rénovation 
d’une salle d’eau qui avait besoin d’être 
dynamisée. Elle est mise en lumière par des 
matériaux et des teintes qui lui confère une 
ambiance douce et cosy.

Mise en beauté
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L'  enjeu du projet a été de donner 
une nouvelle impulsion à cette salle 
de bains et son couloir d’entrée en 

redistribuant le volume et en lui conférant 
une ambiance intimiste. 

La pièce entièrement repensée est optimisée 
et les différentes zones sont clairement 
définies. L’apport de lumière a été travaillé 
en ouvrant au maximum les circulations.

Le sol en marbre noir vient souligner élé-
gamment la faïence en marbre blanc. Les 
couleurs permettent de mettre les éléments 
en valeur, de créer des rythmes et de jouer 
avec les proportions.
Ici, tout est question de contraste et de 
complémentarité.

Je me suis inspirée de l’iconique « Bleu 
Sarah » pour habiller les murs. Ceci permet 
de structurer l’espace en créant une 
ambiance singulière à ce lieu.
 
La suspension « Sicilia » de la Maison Sarah 
Lavoine fait écho à la peinture des murs. 
Elle diffuse un éclairage délicat et offre une 
atmosphère chaleureuse et apaisante.
Chaque meuble a trouvé sa place et il est 
souligné d’une teinte noire pour apporter 
une touche chic au décor. 
 
Cette nouvelle pièce offre une ambiance 
délicate et raffinée propice aux moments 
de détente.

Minimalisme chic


