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jlmlive

Signature. Différents

types de noir répondent

aux deux colonnes de

rangement en chêne

encadrant la cheminée.

Suspension « Molecular»

House Doctor. Sur le

canapé BoConcept,

coussins Harmony, Le

Mbnde Sauvage et

Fomasetti chez Arnara.

Table basse «Coffee

Table» de Noguchi chez

Vitra, plateau laqué --

 Habitat. Tapis becbère

La Redoute Intérieurs.

AM

Jeu de contrastes
RÉNOVÉ PAR ATELIER GERMAIN, CET APPARTEMENT DE CARACTÈRE DE
100 M2 COMBINE L'OPTIMISATION DE L'ESPACE AVEC L’UTILISATION

DE TEINTES SOMBRES ET DE MATIÈRES NOBLES. UNE INTERPRÉTATION

GRAPHIQUE MÊLANT DESIGN ETPHOTOS CONTEMPORAINES.

PAR CHRISTINE PIROT-HÉBRAS - PHOTOS FRENCHIE CRISTOGATIN
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Théâtral. Dès l’eStrée,

le papier peint «Hnan’i »

PaperMint annonce la

couleur! Photo «Pink

Helmet» de Romina

Ressia chez Yellow

Corner. Coffre de range

ment Conforama.L
e souhait des nouveaux propriétaires, Anne-Laure

et Fabien, était de transformer ce 100 m2 parisien

en cocon coupé de l’extérieur et qui inclurait impé

rativement deux chambres, deux salles de bains, deux toilettes

séparées, un coin bureau et une pièce de vie spacieuse. Un

cahier des charges confié à l’architecte d’intérieur Alexa Funès,

fondatrice de Atelier Germain, qui explique: «L’appartement

très cloisonné comprenait une enfilade de petites pièces. Il a

fallu modifier plusieurs fois les plans au centimètre près pour

coller au mieux aux besoins du couple et de leurs deux enfants. »

[le parti pris]

CT

Le mot d’ordre de cette réno

vation passe par la restructu

ration complète de l’espace. Alexa a profité de la largeur de l’en

trée et d’une partie du couloir pour intégrer la nouvelle cuisine

ouverte. Les trois pièces existantes ont laissé place à un vaste

lieu de vie confortable comprenant le salon et la salle à manger

Une optimisation des surfaces qui tient compte également de la

taille de Anne-Laure et de Fabien, tous deux très grands. Les

aménagements ont donc été adaptés, comme dans la chambre

parentale qui bénéficie d’un « walk-in closet», un dressing suf

fisamment spacieux pour y circuler confortablement.

[ LA TOUCHE perso] Marqua/e fort en
L 

_l termes de style, les

couleurs sombres apportent du caractère ainsi que l’ambiance

cocon recherchée par le couple. Le choix du chêne en menuise

rie s’est imposé en harmonie avec le parquet en point de

Hongrie, seul élément d’origine conservé. Autre matériau noble

le marbre de Carrare du plan snack de la cuisine et dans la salle

de bains renforce la touche chic. Enfin, le verre et les miroirs

sont là pour agrandir visuellement l’espace. 
•
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Le mur noir de la salle à

manger est rythmé par

des moulures en tas

seaux, par la phrase en

néon «Paris is a party»

For Me Lab et par la che-

uminée électrique H

Fire. Çhaises en velours

bleu caijfârd « Wayne »

NV Gallery. Vaisselle,

chemins de table et ser

viettes Caravane. Vase

«Margareth» Habitat et

bouquet Bloomon.
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Le noir et blanc est

réchauffé par le chêne.

Habillée d’un miroir, une

porte coulissante dissi

mule le bureau. Au mur,
photos noir et blanc

Riad Aïssat. Fauteuil

blanc Barcelona,

coussin jaune Harmony

et coussin motif Ikat

Le Monde Sauvage.

INTÉGRERLE

RUREAU DANS

UN SALON

Le bureau a été pensé pour

être à la fois fonctionnel et

discret. Installé dans une

niche et fermé par une porte

coulissante, il permet de ne

pas empiéter sur l’espace de

vie et de disparaître derrière

un miroir qui réfléchit la

lumière et apporte une

perspective supplémentaire à

la pièce. Tapissé du même

revêtement mural Elitis que

l’alcôve du salon, ce ton sur

ton fait écho à la cuisine et à la

salle à manger.
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Ouverte sur la pièce de

vie, la cuisine occupe

une partie de l’entrée et

du couloir d’origine.
L’îlot central mêle le

marbre de Carrare et le

chêne, en écho au

parquet en point de

Hongrie. Suspension

« Droopy» Lucide.

Tabourets Hay, cache-

pots dorés H&M Home.

Letterboard Hema.
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I UTTtfî Dans la chambre

parentale, le mur bleu

nuit et le meuble tête de

lit réalisé en noyer

créent un écrin propice

à la détente. Peinture

«Paon» Ressource. En

pHUPHHMPvheel By

Night Coney Island NY »

de Franck Bohbot

Studio chez Yellow

Korner, parure de lit et

coussins Le Monde

Sauvage.
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Trait d’union avec la cuisine, le
marbre blanc habille les murs de la

salle de bains avec élégance.

%

Le blanc domine dans

cette salle de bains

épurée. Quelques

touches de noir créent le

lien avec le reste de l’ap

partement. Meuble

vasque sur mesure, poi

gnées en laiton «Holy

Wafer» Superfront.
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Côté salon, tout a été

calculé pour que rien

n’apparaisse. Une enfi

lade intègre les

éléments techniques,

chaîne hifi, caisson de

basse, box internet...

Dessus, vase « Cham »

en bois et sphère filaire

«Géode» noire Habitat.

Palmier et pomme en

laiton, H&M Home.

Lampadaire «Tolomeo»

Artemide.


