AMÉNAGER

NOS CONSEILS D’ARCHI

Aménager
une chambre
de rêve
On les aime confortables et lumineuses, avec,
si possible, un coin dressing et une salle de bains
privative. Voici cinq idées de chambres parentales,
petites ou grandes, qui défendent chacune leur
style, classique ou moderne. Le budget ?
Du plus serré au plus large.
Par Caroline Wietzel.
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AMÉNAGER / une chambre de rêve

14,5 m2
11,70 m2
loi Carrez

1 000 €/m2

3

1. L’idée était d’avoir
une chambre neutre
qui puisse fonctionner
avec le reste de
l’appartement. Le
parquet en chêne a
retrouvé belle allure,
une fois poncé et vernis.
La cheminée donne
un cachet à la pièce
en même temps
qu’elle sert de chevet
de ce côté du lit.

Petite, mais tout confort
La réalisation
La pièce a gardé ses volumes, son parquet
et sa cheminée d ’origine. Seul s les
moulures et le plafond ont été supprimés
ou cassés, pour aménager un dressing
toute hauteur sur l’unique mur libre de
la chambre. Avec ses 280 cm de long et
son mix penderie-étagères et tiroirs, il
offre ce qu’il faut de rangement sans qu’il
soit besoin d’un meuble supplémentaire.
La salle de bains, déjà présente, a été
réduite de moitié pour restituer quelques
42

3. Le meuble vasque
combine caisson
Ikea et étagère surmesure pour épouser
l’arrondi du mur. Les
éléments sècheserviette et paroi de
douche affichent des
finitions chromées qui
renvoient la lumière
(Hudson Reed).

2. Aérienne et blanche,
elle aussi, la suspension
accrochée au plafond
disparaît dans le décor,
laissant l’œil libre
d’apprécier le volume
de la pièce. Comme

1

L’objectif
Décloisonner l’appartement pour créer une
chambre avec salle de bains qui ressemble
à une suite d’hôtel. Récupérer les combles
pour optimiser l’espace rangement.

il était impossible
de poser une tringle
dans l’encadrement
de la fenêtre, c’est
un rideau occultant
accroché sur un filin
métallique qui fait le
noir dans la chambre
en l’absence de volets.

4. Posé sur
la table de chevet,
le miroir donne
l’impression d’une
fenêtre ouverte sur
d’autres paysages
et joue avec
la lumière. Pour
que l’on retrouve
l’esprit « cocon »
des chambres
d’hôtel, le plafond
de la salle de
bains a été habillé
d’un bleu nuit
semblable à celui
des carreaux de
ciment de la douche
(Mosaïque del Sur).

mètres carrés au salon. Fermée par une
porte à galandage qui prend moins de
place qu’une porte battante, on y accède
en montant une petite marche. Cette
surélévation carrelée de dalles anthracite (Leroy Merlin) a permis d’installer
les évacuations nécessaires à la douche
grand format (L 100 x 90 cm). À côté, le
meuble vasque prend le parti de ménager
suffisamment de place pour les produits
de beauté de part et d’autre de la vasque.
Blanche, comme le reste de l’appartement auquel elle s’accorde, cette chambre
compte sur le mobilier, fauteuil ou lampes,
pour apporter la touche de couleur l
Agence June, Julia Schmit et Anne Fath.
www.agence-june.com
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AMÉNAGER / une chambre de rêve

Un nid douillet sous les toits
L’objectif
Faire le pari d’un petit budget pour optimiser
les combles d’une maison de type 1930. Des
combles déjà aménagés, mais non utilisés.
Et y installer une suite parentale lumineuse
avec un coin nuit et un espace bain entièrement dévolu à la détente.
La réalisation
Le volume étant scindé en deux par un
escalier, l’espace se déroule de chaque côté
de la trémie. Le coin nuit est installé devant
la fenêtre en chien-assis, et le garde-corps
d’origine intègre des prises et interrupteurs,
et forme une tête de lit. La salle de bains se
positionne dans la soupente, éclairée par
une fenêtre de toit. Pour en faire un véritable espace détente, la balustrade a été
remplacée par un meuble bibliothèque en
médium peint et seule une baignoire îlot en
acrylique (Leroy Merlin) y prend place. La
construction d’une estrade renforcée pour
répartir correctement les charges a permis
d’intégrer le système d’évacuation, tandis
que ce qu’il restait de grenier a accueilli le
ballon d’eau chaude. Au sol, un jonc de mer
(Saint Maclou) recouvre l’ancien stratifié et
l’ensemble des murs a été peint en blanc
pour répondre au besoin de lumière des
propriétaires l

26 m
508 €/m2
2

Chloé Tresca, architecte d’intérieur.
Espace au Carré.
www.espaceaucarré.com
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1. Il a fallu
surélever le plancher
de 12 cm pour
installer l’évacuation
et la robinetterie de la
baignoire. Le jonc de mer
lie visuellement les deux
espaces et colle à l’envie
de matériaux naturels
de la propriétaire.
2. Le système électrique
a été déplacé dans
le grenier pour installer
44

deux suspensions de part
et d’autre du lit, et une
autre côté salle de bains.

3. Pas de lavabo, juste

une baignoire îlot et
une bibliothèque pour
faire de cet espace
un lieu de détente
à l’écart de l’agitation
de la maison. La toilette
quotidienne est faite
dans la salle de bains
du rez-de-chaussée

partagée avec
les enfants.

4. Le meuble bibliothèque
fait sur mesure a été
peint en blanc pour
se fondre dans l’espace.
Il est habillé d’un plateau
en hévéa verni naturel.
Le renfoncement
créé par le conduit
de cheminée est équipé
d’un portant pour
servir de dressing.
maison-travaux.fr
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AMÉNAGER / une chambre de rêve

19,6 m

2

3
2

1. Les matériaux
choisis pour la
verrière d’atelier et
la penderie laissent
passer le jour pour
donner l’impression
d’une pièce lumineuse.
Le grand miroir posé
contre le mur sert
indirectement à
éclairer la pièce.

2 500 €/m2

2. La salle de bain fait
le pari du style rétro
avec une baignoire
à pattes de lion
et une robinetterie
en cuivre.
Des briquettes
de carrelage
en faïence blanche
revisitent le look
carreau de métro et
font écho à la vasque
contemporaine.

1

Un coin nuit
avec un bloc multifonction
L’objectif
Caser dans le volume tout en longueur d’un
ancien hôtel particulier (280 cm de large
sur 700 cm de long), une salle de bains, une
penderie et un coin bureau, sans donner
l’impression de dormir dans un couloir.
La réalisation
L’espace ne laisse pas beaucoup de possibilités, puisqu’il n’est éclairé que par une
fenêtre aux dimensions standard, située à
46

l’extrême opposé de la porte d’entrée. On
choisit alors d’installer le coin nuit dans
ce volume profitant de la lumière naturelle et de loger la salle de bains doublée
d’un espace travail dans le coin aveugle.
Pensée comme un caisson multifonction,
elle partage avec les W.-C. une superficie de
6 m 2 et est éclairée en second jour par une
verrière d’atelier aux vitrages opalescents ;
ils en préservent l’intimité. Le coin travail et
le dressing viennent en appendice devant ce

3. Les moulures
ont été conservées
et le parquet en
chêne a retrouvé
son lustre d’antan
après avoir été poncé
et teinté. Derrière
le lit, le panneau
peint met en valeur
le dosseret de bois
tout en délimitant
le coin nuit.
4. Réglables
et mobiles, les
appliques (Lampe
Gras) permettent
de faire l’économie
d’une suspension
et de grands chevets
qui auraient mordu
sur l’espace.

bloc et, pour optimiser les mètres carrés, le
bureau se niche dans la profondeur (70 cm)
ménagée par une penderie dont les côtés
grillagés laissent filer la lumière et le regard.
Plus que les meubles et pour parier sur la
légèreté, ce sont les aplats de peinture sur
les murs qui délimitent les espaces de cette
chambre parentale l
Humbert & Poyet architecture.
www.humbertpoyet.com
maison-travaux.fr
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3

35 m2

4. Derrière une
cloison séparative
traitée comme
un paravent, la douche
à l’italienne ne montre
de ses équipements
que le ciel de pluie
(57 x 47 cm, Bossini)
et le radiateur sècheserviette chromé
(Vogue). Un large
passage est ménagé
pour que la circulation
se fasse aisément que
l’on veuille accéder
au lit, à la salle d’eau
ou au dressing.

5. Le dossier maçonné
permet de s’éloigner
de la soupente pour
se mettre à l’aplomb
des fenêtres de toit
et créer ainsi deux
blocs rangement
de part et d’autre
d’un meuble vasque
suspendu (Devon &
Devon). De chaque
côté, des penderies
sur mesure en noyer.

4

3540 €/m2

1

Indépendante
avec un dressing
L’objectif
Sans engager des travaux qui nécessiteraient de passer en assemblée générale, préserver de beaux volumes pour
les pièces de vie de cet appartement de
150 m 2 et faire de la place pour deux
chambres, dont une suite parentale.
La réalisation
Il a fallu composer avec les contraintes :
des pièces en soupente, avec des conduits
de cheminée dans chacune d’elles, et un
mur porteur qui traverse l’appartement
sur toute sa longueur. La création d’un sas
aménagé en bibliothèque de 4,5 m 2 doublé
de W.-C. indépendants évite de trouver la
chambre au bout d’un long couloir. Pas de
porte séparative pour accéder à la suite,
mais un passage ouvert qui donne sur
48

2

un espace de 18 m 2 éclairé par une baie
vitrée d’origine. Du dressing, qui était au
fond de la pièce, les architectes ont fait une
douche grand format (95 cm de large sur
400 cm de long) et dégagé ainsi un beau
volume (10 m 2 env) pour la partie dressing-lavabo.Elle peut s’ouvrir complètement sur la suite parentale grâce à une
porte coulissante en noyer. Un seul revêtement, un voile de lin teinté Light Blue emprisonné dans une résine (Propose Paris) habille
le sol et les murs, créant ainsi une unité de
ton et de style dans la pièce, espace douche
compris l

1. Le lit est pensé comme un
îlot qui permet de s’allonger
face ou perpendiculairement
à la baie vitrée et profiter
ainsi des différentes
vues de la ville.

Agence Véronique Cotrel,
www.verocotrel.fr
et Mélanie Gonin,
www.melaniegonin.tumblr.com

2. L’entrée dans la chambre
se fait par la bibliothèque
dont les meubles sur mesure
permettent de masquer
les conduits de cheminée
maison-travaux.fr

maison-travaux.fr

pour l’un et le ballon d’eau
chaude pour l’autre.

3. Volontairement décollée
du mur, la cloison séparative
ouvre les perspectives et
laisse filer le regard. Un ruban
led posé au-dessus de cette
cloison éclaire la chambre
d’une douce lumière.
5
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AMÉNAGER / une chambre de rêve
signatures design
mettent en valeur le
volume XL de cette
chambre parentale.

3. Taillé dans une
épaisse et longue
(180 cm) planche
de bois brulé au
chalumeau par un
menuisier de la
région, le plan vasque
supporte deux
lavabos en céramique
choisie en gris pour

faire écho au sol en
béton (Valdama).
La robinetterie
(Grohe) est encastrée
dans la demi-cloison
qui sépare la chambre
de la salle de bains.
Une paroi de verre fixe
protège la salle de
bains des projections
d’eau de la douche
tout en laissant
un large passage
pour y accéder.

2

1. Les ouvertures
d’origine ont laissé
place à des fenêtres
à simple ou double
vantail. Les plus
grandes sont équipées
de volets de ferme
extérieurs tandis
que celle de la salle
bains, plus petite,
est dotée de volets
intérieurs faits sur
mesure. Des spots
fixés sur la charpente
éclairent l’ensemble
de la pièce en même
temps qu’ils soulignent
chevrons et entraits.

2. Préféré au parquet,
le béton teinté dans
la masse s’est avéré
être le meilleur
conducteur pour
réchauffer et refroidir
la pièce. Et puis,
il ne craint ni les chocs
ni les rayures. Posé au
pied du grand lit (180 x
200 cm), le lit de camp
fait office de banquette
ou profiter de la vue
sur les oliviers. Plutôt
que de nombreuses
pièces de mobilier,
quelques belles

37 m2

2800 €/m2
1

Sous les toits et avec vue
L’objectif
Faire d ’une ferme provençale d an s
laquelle il n’y avait que du foin et une
charpente de bois, une chambre d’hôte
qui soit aussi confortable l’hiver que l’été
avec une vue sur les champs d’oliviers.
Et c’est sa propriétaire qui a mené les
travaux de A jusqu’à Z.
La réalisation
À part les ouvertures déjà présentes, tout
était à faire, à commencer par le sol. Une
chape en béton teintée dans la masse
50

et coulée sur la totalité de la surface a
permis d’intégrer un système de chauffage et de refroidissement. Les murs,
en trop mauvais état pour être récupérés, ont été isolés et la charpente a été
traitée et teintée de noir pour souligner
sa présence dans la pièce. En peignant
dans la même couleur le mur contre
lequel vient s’adosser le lit, la propriétaire a réduit visuellement le volume de
la pièce qui offre ainsi plus d’intimité.
Deux demies cloisons mettent la salle de
bains à distance et servent à encastrer la

tuyauterie. La plus large cache un long
plan vasque et une douche à l’italienne
grand format (80 x 200 cm) entièrement
tapissée de zelliges (Mozaïc del Sur).
Moins large et moins haute, la seconde
escamote totalement la baignoire en
acrylique qui, grâce à la présence d’une
petite fenêtre, profite d’une vue imprenable sur les oliviers l
Alexandra Gauquelin-Roché.
www.lescallis.com
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