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La rénovation d’un appartement haussmannien à l’esprit moderne
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Sara et Laurent, à la recherche d’un espace qui 
correspondent à leur nouvelle vie, sont tombés 
amoureux de cet appartement ancien avec une 
vue sur parc et un emplacement idyllique.

cependant, aucun travail n’a été entrepris depuis plus de 
20 ans et la disposition des pièces ne correspond pas à leur 
vie actuelle. Beaucoup de petits espaces et une décoration 
très sombre à l’instar des années 70.

Pour accompagner les transformations, ils font appel à 
Michaël degois, architecte d’intérieur, qui va imaginer un 
espace optimisé au ton résolument contemporain.

La volonté de Sara et Laurent était de respecter le patrimoine 
existant comme les moulures au plafond, la cheminée et  les 
boiseries des murs tout en apportant la modernité au travers 
de l’aménagement intérieur et du mobilier.

Beaucoup de cloisons ont été abattues afin de créer des 
espaces de vie plus harmonieux et plus lumineux. Au sol, la 
moquette a été arrachée pour laisser à nu le parquet qui a 
juste été poncé et verni. Les moulures, les cimaises ont tout 
simplement été rénovées à l’identique dans chaque pièce 
et peintes en blanc. une douce harmonie règne dans ses 
pièces plus larges et illuminées par la lumière naturelle.

une boîte noire a été réalisée pour accueillir la cuisine et 
la salle de bain. Au sol et sur les murs, l’architecte s’est 
amusé avec des carreaux de ciment noir et blanc posés 
en damier. « un pied de poule » amusant et très chic qui 
offre à l'ensemble une valeur unique. ces pièces ont pu être 
améliorées à l’aide par exemple d’un nouveau ballon d’eau 
chaude extra-plat « twido »  qui permet d’effacer les parties 
techniques et de profiter au maximum de l’espace.
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e * Dans le bureau un mur bleu polaire vient se confronter 
avec beaucoup de douceur à la blondeur du bois clair de 
la bibliothèque. Jeu de lignes avec les fauteuils Zig-Zag 
en bleu et jaune et les rayonnages graciles en chêne.
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* Le plafonnier de l’entrée (Heracleum de Moooï) 
figure des branchages aux feuilles lumineuses et 
crée une ambiance très élégante.

Le choix du blanc dans la majeure partie de l’appartement 
permet de mettre en avant les éléments de mobilier et offre 
plus d’éclat à la lumière. dans le bureau un mur bleu polaire 
vient se confronter avec beaucoup de douceur à la blondeur 
du bois clair de la bibliothèque. jeu de lignes avec les 
fauteuils Zig-Zag et les rayonnages graciles en chêne.

Sara et Laurent possédaient quelques meubles très design 
comme le fauteuil Steiner rouge, les tables basses Sentou et 
ils peuvent ainsi aujourd’hui dans ce nouvel écrin apporter 
de nouvelles pièces de valeur comme le fauteuil Le corbusier.
Les luminaires ont eux aussi été choisis avec beaucoup de 
soin. La suspension vertigo (Petite Friture) face au miroir du 
salon semble offrir l’envol d’un oiseau extraordinaire aux 
ailes immenses. Les plafonniers de l’entrée et de la chambre 
figurent des branchages aux feuilles lumineuses et précieuses 
(Moooï et Artemide). ils créent une ambiance très élégante.

On aime beaucoup la déférence de l’architecte pour les 
codes haussmanniens que l’on retrouve dans la cheminée du 
salon et ses boiseries, dans les miroirs et les soubassements 
des plafonds.

ce bel appartement est un écrin où ancien et moderne 
se confrontent dans une harmonie délicate. Assis 
confortablement dans le fauteuil rouge, on peut admirer 
la cime des arbres et le soleil dans les feuillages. Sara et 
Laurent peuvent se retrouver sereinement dans ce nouvel 
appartement, à la fois empli de poésie et de nouveautés.

Marbrerie d'art et décoration depuis 30 ans

Cuisines  salles de bain  esCalier  Mobilier  PisCines

Marbrerie MCM
120, chemin de Bentenac- 34130 Mauguio / Tél. : 04 67 29 36 42

www.marbrerie-mcm.com

Plans de cuisine réalisés en quartz SILESTONE  
Plan évier : Blanco Zeus 2 cm d'épaisseur,  

évier collé par dessous et crédence murale
Plan cuisson : Unsui 6 cm d'épaisseur

Plan/table : Blanco Zeus 8 cm d'épaisseur

La marbrerie M. C. M. vous présente les  
dernières tendances de décoration 
 intérieure :
• Le blanc éclatant de pureté, d'un  
entretien très simple, allié aux tons chauds 
et doux des "taupes" qui se déclinent en 
multiples nuances.
• Les finitions brillantes se marient avec  
les effets mats et les épaisseurs jouent avec 
les volumes.
Quelle que soit votre personnalité nous 
créerons ensemble l'ambiance qui vous 
ressemble.

Plan double vasques : Blanco Zeus 15 cm d'épaisseur
Sol et cabine douche : Unsui

Habillage mural : Gedatsu
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