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Le souhait du maitre d’ouvrage pour ce projet de rénovation d’espace privé parental, était de créer un
espace digne d’un hôtel luxueux tant par l’ambiance que la qualité de produit. Architecture et intérieur
font appel à des lignes épurées dans ce projet.Le choix des matériaux a demandé beaucoup de réflexions afin d’obtenir les ambiances feutrées souhaitées par la cliente.
Pour affiner cette ambiance, nous avons décidé de mixer peu de matériaux différents pour garder une
certaine douceur à ces nouveaux volumes définis. L’accès à l’étage donne sur un salon au tapis immaculé sur lesquels les objets et menuiseries ont l’impression de Flotter (effet accentuer par les éclairages
indirects). Des rangements subtils pour les coussins de terrasse ont été transformés en marches pour
accéder à celle-ci en été du salon privatif.
Ce sol immaculé donne accès à la chambre à coucher dont les tonalités dérivent vers quelques couleurs
plus accentuées notamment dans le capitonnage cuir repris sur l’ensemble du mur sous toiture. Des
menuiseries sur mesure comblent les sous pentes, toujours accentuées par les éclairages indirect au
même titre que la charpente.
Le volume dressing sépare l’espace nuit de l’espace eau. Les salles d’eau sont parées de leur plus bel
atout, le marbre dans toute sa splendeur: coup de cœur de ce projet Celui-ci joue un rôle primordial
dans les 3 espaces d’eau, les multitudes de nuances de ces couleurs donne à la salle de bains une
ambiance intimiste. Cet aménagement se plaît à jouer avec les volumes et les matières et les ambiances.
Le cuir, le lin, l’acier et le marbre offrent un rendu à la fois pur et luxueux
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Les éclairages ont été pensé dans l’ensemble du projet pour une belle cohésion, seules 2 marques ont
trouvé place dans cette rénovation : la marque espagnole VIBIA et la marque Belge 100% light. Les
clients coulent des jours heureux dans cet élégant aménagement conforme à leurs desiderata. Cette
perfection du design ne peut s’obtenir que grâce à des gens de métiers qualifiés et de qualité.
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