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AVOIR DES PROJETS

AVANT-APRES

Aménager une pièce décloisonnée

en trois lieux de vie harmonieux ? C'est

le défi relevé dans ce bel appartement

de caractère, qui affiche désormais trois

beaux volumes savamment enclavés.

Un parquet au charme brut
Les larges lattes de ce parquet - facile à poser avec son système

de "clips" - agrandissent l'espace et réchauffent l'ambiance.

MATÉRIEL

• Parquet contrecollé en

chêne "Empire 164", 59,99 6

le mètre carré. Saint Madou.

• Plinthe en chêne brut,

33,60 € pièce. Saint Maclou.

•lsolène,5€le mètre carré,

Saint Maclou.

• Crayon, équerre, cutter,

niveau, scie, papier de verre,

cales de dilatation, pompe

et cartouche de colle.

1. Commencez par dépoussiérer

le sol, puis recouvrez toute

la pièce de mousse Isolène.

2. Choisissez un sens de pose
selon les dimensions de la pièce

et commencez contre un mur.
Placez les cales de dilatation

afin de laisser un espace entre

le muret le parquet. Clippez

les lattes une à une en alternance.

3. Finalisez par la découpe

et le collage des plinthes.
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APRES CONTRASTE

La douceur des tons bleus et

verts contraste avec les lignes

noires et graphiques de la

verrière. Les couleurs chaudes
des coussins impression plume

de paon s'accordent avec les

essences de bois.

PTïTfffflîTn Bougie parfumée

"Graphite", 85 €, Mad et Len.



Date : Janvier - fevrier
2020

Pays : FR
Périodicité : Bimestriel
OJD : 111762

Page de l'article : p.44-49

Page 3/6

 

HARMONY2 9348897500502Tous droits réservés à l'éditeur

APRES I SEPARER

EN TOUTE TRANSPARENCE

Pour aménager un vrai coin

cuisine sans occulter la lumière

naturelle, trois pans de verrière

en aluminium ont été assemblés.
Ils permettent d'installer un plan

de travail et des rangements

d'un côté, et le canapé peut

s'y adosser de l'autre.

Verrière cloison

en aluminium, H. 247x L. 83 cm,

220 € l'unité, priximbattable.net

APRES MÉLANGE DES GENRES

Industriel et ethnique se côtoient

avec mesure et offrent un style

singulier et chaleureux. L'espace

n'est pas diminué mais optimisé.
Chaque pièce profite de la lumière

naturelle et la circulation est fluide.
PTîTfffflm

 Bougie parfumée "La Femme

aux moustaches", 155 €, Fornasetti. Canapé

en velours "Manwel", 1290 €, et tapis berbère

en laine, 120 x 180 cm, 249 €, AM.PM. Rideaux

en voile de lin "Porto Vecchio", 120 x 280 cm,

49,90 €, et plaid en lin et coton "Baya",

135 x 200 cm, 114,90 £, Harmony.
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La cuisine au design ultra-moderne dispose d'un espace

lumineux, idéal pour mitonner des petits plats

APRES MAGIE NOIRE

Un bloc rangement-réfrigérateur a été créé

dans le renfoncement de la pièce et dissimule

ainsi son épaisseur. La couleur noire des placards

donne du peps à la cuisine, tout en se fondant

avec la verrière. Pour un éclairage pratique

et élégant, le plafonnier a été remplacé par

trois suspensions en céramique, dont les raccords
électriques ont été camouflés par une planche

en chêne brut qui rappelle le parquet.

BiTffWnTn Suspensionsdouille céramique noire "Tibelec",

9,90 €, et ampoules led, 10 €, Leroy Merlin.

APRES LE CIEL S’INVITE SUR LE MUR

Pas de crédence dans la cuisine, le mur
est entièrement peint avec une peinture

acrylique lavable ultramate bleue ("Abalone",

41 € le litre, Mercadier). L'espace étant

presque totalement ouvert sur le salon,
il fallait éviter d'alourdir l'espace avec des

placards au-dessus du long plan de travail.

Agrémentée de jolis bibelots, l'étagère
en chêne casse le côté pratique et permet

de fixer élégamment l'éclairage.

Shoppin
51 Étagère et équerres en chêne, 34,90 € et 17,90 €

le lot de 2, Leroy Merlin. Spots patère à effleurement "Inspire

Flut", 19,90 ê. Leroy Merlin. Cuisine "Kungsbacha" et plan

de travail en bouleau "Karlby", à partir de 79 €, lhea. Vaisselle

empilable à partir de 9,80 €, au BHV. Théière par Richard Hutten,

79 €, Droog. "Vase d'avril"Tsé &Tsé, 197 €, Fieux.
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APRES DÉJEUNER SUR L’HERBE

Pour répondre à la grande baie vitrée

et définir le coin salle à manger, un papier

peint en trompe-l'œil végétal a été posé.
L'entrée a été intégrée à cet espace pour

agrandir toute la pièce. La porte masquée
par la fresque et les placards peints en noir

se font ainsi plus discrets, tout en répondant

au code couleur de la cuisine. Le choix des
chaises en cuir industriel s'allie subtilement

à la matière noble et brute de la table.
ETTffm

fTfl Papier peint "Très Tintas Pago",

53 € le mètre carré. Rebel Walls.

Les suspensions restent légères et aériennes,
comme accrochées aux branches de la fresque murale
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Milled L’ART ET LA MANIÈRE

Dans le salon, telle une galerie d'art

moderne, les sculptures fraîchement
réalisées s'exposent sur la bibliothèque

modulable signée AM.PM. Le mélange
de styles différents est nécessaire pour

réveiller une pièce ouverte. Par exemple,
le tapis berbère d'un joli blanc laiteux

réchauffe et adoucit les lignes, tandis
que la verroterie d'un bleu intense apporte

de l'éclat et répond harmonieusement

aux autres touches de couleur du lieu.

BTMffTlffl 
Étagères Tahtih, L110 cm, 159 €, AM.PM.

Lampe, 110 €, Sac & Sac. Flacons d'apothicaire, prix

sur demande, L'Objet qui parle.

Les sculptures habillent

et réchauffent habilement

l'espace à vivre

Beauté intérieure
Pour une déco unique,
quelques astuces et accessoires

bien choisis suffisent.

DES MEUBLES

RENVERSANTS

Un large choix de mobilier pourtoutes

les pièces, de style Scandinave, industriel

ou classique. Bibliothèque asymétrique

et réversible en acacia massif, collection

"Chili", 80 x 177 x 30,5 cm, 656,30 €,

made-in-meubles.com

TEINTE MAISON

Mercadier a lancé le concept de "IÄDN

Chromatique” : vous répondez à un questionnaire

ettrois professionnels définissent votre univers

chromatique, puis créent une couleur unique

portant votre nom. 11,190 €.
LECHICÀVOS PIEDS

Ce parquet reprend le motif "Passy”

des anciens châteaux. Les dalles en
chêne contrecollées sont assemblées

à la main, finition naturelle, et vernies.

Dalle “Prestige", 39,2x39,2 cm,

94,99 € le mètre carré, Saint Maclou.


