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MAISON DESIGN INTÉRIEUR

UNE GRANGE
REVISITÉE
Cette pièce attenante à la cuisine fait office de petit salon
pour prendre l'apéritif avant de passer à table.

ILS CRÉENT L'ÂME DE VOTRE
INTÉRIEUR
Créé en 2008 par Olivia Zaccagnini, architecte
d’intérieur diplômée des beaux-arts de Liège et
membre de l’ordre OAI du Grand-Duché de Luxembourg, OZ Interior Design accompagne ses clients
et les guide dans leurs projets privés et professionnels. En tant qu'architecte intérieur, l'agence
intervient dans la composition des volumes et la
structuration des espaces intérieurs afin de créer
des aménagements fonctionnels, parfaitement
intégrés au lieu de vie. Ou par simple mission de
décoration d’intérieur avec l'aménagement et la
décoration des espaces existants sans toucher
à la structure de l'habitat. Avec comme leitmotiv
de créer un lieu unique et à l'image de l'occupant.
Quant à la conception des espaces extérieurs, elle
est la continuité du travail effectué en architecture
d’intérieur : projets de piscines, jardins et autres
espaces verts apporteront la touche finale aux projets. www.oz-id.lu

Après l'intervention de l'agence OZ Interior Design,
cette grange a gardé son esprit rustique tout en
intégrant des éléments de design contemporain.

O

n peut aimer le charme de la rusticité et le concilier avec celui du
design esthétique actuel, la preuve avec cette conception originale de l'équipe d'OZ Interior Design. C'est dans cette ancienne
grange qui fait partie de la dépendance d'un château à Clemency
qu'ils ont créé cette cuisine atypique. En réponse au souhait de
leurs clients qui trouvait que l'ambiance régnant dans la cuisine
de style moderne de cette pièce était trop sombre, l'agence
a repensé ce lieu en un espace lumineux, spacieux, qui soit un
mélange entre l'ambiance d'un chalet de montagne avec l'utilisation de bois brut, et une
grange typique tout en intégrant des éléments design. L'utilisation du chêne ancien dans la
fabrication du mobilier et de la mise en place de la cuisinière à gaz Lacanche au coeur de la
pièce contrebalance avec la modernité des sièges, des luminaires et des autres matériaux
utilisés. La première impression est celle d'un endroit où il fait bon se retrouver pour faire des
dîners chaleureux. Depuis que leur cuisine a été restylée, les maîtres de maison avouent que
cette pièce est devenue un point de rendez-vous apprécié de leurs amis.
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