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DÉCORATION. Aménager une pièce pour travailler, se détendre et dormir dans 18 m².

Une chambre sous les combles
DIAGNOSTIC
Sous les combles,
l’espace est souvent
compté. Plus que jamais, il
faut penser volume utile et
non pas m² accessible. On
peut facilement imaginer
utiliser les rampants pour
du rangement ou, si la
hauteur du faîtage est
assez importante créer une
mezzanine. Dans notre
configuration (18 m²),
surface au sol et hauteur
sous plafond ne sont pas
très importantes,
cependant le cahier des
charges imposé par la
propriétaire des lieux est
bien rempli: 1 lit deux
personnes, 1 coin détente,
1 bureau, 1 coiffeuse, des
rangements.
Une seule solution:
exploiter tout le volume et
utiliser un même
emplacement au sol pour
plusieurs fonctions.
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Transformer les combles et
aménager une nouvelle
chambre bien adaptée à
votre adolescente qui rêve
d’indépendance, c’est possible même dans un espace réduit.

U

n podium va permettre d’organiser la
chambre. Une estrade de 35 cm de haut est
construite avec des chevrons
et des dalles de plancher
puis recouverte du même revêtement que le reste de la
pièce. On y accède facilement grâce à une petite marche. Ce podium servira à de
multiples fonctions. Tout
d’abord un espace bureau et
rangement au-dessus mais
aussi une partie «repos» en
dessous. Le bureau est composé d’un plateau blanc qui
repose sur deux caissons à tiroirs. Des éléments de cuisine détournés et positionnés en forme d’escaliers
permettent de ranger tout le
nécessaire scolaire.
Des lés (du même papier
qu’un pan de mur) sont collés sur deux des portes pour
apporter une touche de fantaisie et de couleur.

Des conseils
sur forfaits

Le coin «rangement-coiffeuse»: Deux
meubles à cases (un vertical, l’autre
horizontal) permettent d’exposer ou
de dissimuler les objets grâce à un
jeu de portes et tiroirs.
Ainsi chaîne Hi-Fi, livres... trouvent
leur place. Une tablette qui repose en
partie sur le meuble à cases et sur un
tasseau sert de coiffeuse. Un miroir
complète l’ensemble.
Un spot est installé sur le rangement
vertical afin d’avoir l’éclairage nécessaire pour «se faire belle» .

N

athalie Ormancey
propose de vous guider chaque mois pour
améliorer ou changer complètement votre « petit nid
douillet ». La jeune
femme a suivi une formation de conceptrice en architecture d’intérieur et
propose ses services à une
clientèle en quête d’une
nouvelle déco. Elle intervient sur différents forfaits
à partir de 100 €.
- Le forfait « conseil » : visite (entre 2 et 3 h) chez le
client pour des suggestions
deco très personnalisées
Plans, visuels 3D, liste
shopping... peuvent compléter ce forfait .
Rendez-vous: Nathalie Ormancey sera présente au
salon de l’habitat de Paray
du 16 au 18 avril. Ses créations sont aussi visibles à
la boutique « LES ARTS «
21 rue Pasteur à Chalon.

En journée, le lit coulisse
partiellement sous l’estrade permettant une
transformation en coin canapé pour «papoter» avec
les copines et se détendre.
Le soir venu, il suffit de
l’extraire totalement grâce
à des roulettes et un vrai
lit de deux personnes apparaît.

La tête de lit : L’extrémité de l’estrade permet
de déposer radio-réveil, livres en cours...
La partie haute peinte en rose dissimule
le bureau.
Cette façade a été précédemment recouverte
de peinture magnétique pour afficher facilement les photos préférées. À gauche, derrière la façade rose, sont dissimulés d’autres
rangements.

