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Tendances Decu
^ Chène aérien Set de trois tables basses
Chêne massif. MDF laque et paiement métal
laqué, 50 x H 37 et 50 x H 29 cm, 550 e (Cactus)
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Un appartement n'est jamais simple à aménager,
surtout lorsqu'il s'agit de concevoir dans un même
lieu un coin nuit, un espace salon et une cuisine.
Astuces de rangements, système de séparation
ou idées déco, il existe de nombreuses astuces,
•^ Seul ou en duo, a utiliser comme tabouret table d'appoint, guéridon ou comme chevet Forme bombée L 23 x P 23 x H 46 cm,
forme concave L 32,2 x P 32,2 x H 46 cm
Chêne massif et MDF laqué (By Cactus).
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Modulez à l'infini
Ces casiers peuvent etre poses, empiles ou
suspendus se superposent épousent les
angles, passent sous les toits en sous-pente
forment des groupes ou restent seuls (Cubit)

Tous droits réservés à l'éditeur

COULIDOOR 3682221500506

L'OFFICIEL DE LA MAISON
Date : MAI/ JUIN 17
Page de l'article : p.28-32

Périodicité : Trimestriel

Page 3/5

Libérez les surfaces au sol !
. Jie.AaJLo/n
•4 Petits
espaces et
grandes
idées
Dans un studio, il n'est pas
toujours aise
de délimiter les
espaces de
vie Placer un
lit en hauteur
permet de libérer la place au
sol (lkea)

Pour agencer un coin nuit dans yorre salon, il existe
plusieurs astuces d aménagement. Leur choix dépend
tout d'abord de la surface de votre salon et de l'objecnf de ce nouvel agencement : pour aménager un studio
étudiant, tirer parti d'un grand volume, conserver un
espace ouvert en créant de l'intimité, offrir un vrai
espace de nuit à des parents lorsque les chambres sont
dédiées aux enfants. Autant de possibilités qui vont
guider vos choix. Si votre objectif est dc faire disparaître
votre lit dans le salon sans cloisonner, pensez au lit
escamotable, une solution pour gagner de la place: le
lit est intégré à une cloison ou dans un placard. Une
fois le lit rabattu, il est impossible de deviner ce qui se
cache derrière. Parfait pour qui ne souhaite pas exposer son lit lorsqu'il reçoit du monde, ou dégager au
maximum l'espace pendant la journée. Comptez en
moyenne I DOO € pour un lit escamotable. Considérez
le lit mezzanine si vous avez de la hauteur sous plafond.
Cette solution libère de la surface au sol mais manque
de discrétion. Le canapé-lit peut aussi ètre une solution
à envisager si le matelas est de qualité: au moins 35 kg/
m.3 de densité.

Une piece
en plus
Le bureau
escamotable
est lie aux deux
caissons.
Quand il ne
sert pas, le lit
apporte un
encombrement
minimum au
sol. (Espace
Loggia).
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A L'inspiration Scandinave de cette étagère en metal et
bois de frêne est immédiatement identifiable H 50 x 60 x
15 cm Modulable elle se compose en fonction dos
besoins de rangement 131 € (String)
Tous droits réservés à l'éditeur

Lorsque la taille de la piece le permet on peut
installer un vrai coin ch imbre dote d un lit dans la
piece a vnre Lobjectif étant de cloisonner en préservant la sensation d intimité dc luminosité et
despace Sl votre s lion est grind montez la biblio
theque jusquau plafond avec des rangements Sl
votre sejour est petit préférez une bibliotheque a
mi-hauteur qui délimitera I espace sans trop le e loi
snnnei C ore lit la bibliotheque peut servir de table
de chevet Autre solution le paravent faisant office
de cloison mobile cachant élégamment le lit Lorsque
la surf ice es! tres petite il n est pis judicieux de
séparer I espace nuit du reste de la piece Dans ce cas,
il faut intégrer le lit a I espace de vie de maniere
harmonieuse avec tm cadie de lit leger, voire invisible
évite? les cadres de lits massifs ou les tetes de lit qui
encombrent I espace Couvrez le dessus avec un joli
couvre lit et quèlques coussins fintaisies De façon
generale misez sur des meubles legers Remplacez le
canape par des fauteuils, ou sélectionnez deux petites
tables basses plutôt qu une imposante
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Le défi dans un petit
espace, est de tout
concentrer au même endroit

A Rangements sur mesure
La composition de cette cuisine fait le lien entre cuisine et
salon Modele Melia et Tall^s Graphite Mat Blanc Mat et
Vert de Genes Soft 26376 £ (Mobalpa)
^ Chaque m2 est utile y compris ceux sous escalier
Ces rangements ont ete réalises sur mesure pour tirer parti
de I espace 1 353 € (France Rangement)
V Une tablette coulissante intégrée a une bibliotheoue
permet de faire disparaitre le bureau dans le salon (lkea)
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Poui avon I impiession de vivre dans un volume
genereux malgre le manque de metres caires ou\rez
la cuisine sur la piece principale Vous pourrez
prévoir I installation d un ilot dans la cuisine pour
avoir un plan de travail supplementaire d un plan
bai afin de piendic vos icpas d une tablette repliable
dans un tres petit espace Ainsi vous dégagerez de
I espace vital au quotidien Comptez sur le mobilier
multifonction pour vous aider i repondre a vos
exigences sans sacrifier I esthetique ' Une table basse
qui se fait haute et depliable pour accueillit les repas
sera optimale Si vous n'aimez pas cei tables, une
console posée contre un mur et qui se déplie est
une autre solution Enfin une ultime option si vous
possède? un grand placard une paire de tréteaux
et une planche rangée contre un mur quand vous
ne I utiliserez pas, se transformeront en table de
repas Les chaises d'appoint seront également
pliantes pour se ranget facilement dans un placard
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