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Les volumes d’origines ont été conservés mais de nouvelles ouvertures pratiquées dans l’habitation
augmentent les perspectives et engendrent une impression d’espace et de lumière.
Le grand meuble en chêne foncé annonce dès l’entrée l’équilibre subtil de ce mélange bois /couleurs
claires qui soulignent avec force les lignes de composition du projet.
La couleur foncé des menuiseries communicantes des pièces principales avec l’espace cuisine, confère
un rapport d’homogénéité des matériaux et crée le lien architectural de cette rénovation.
Cette liaison foncée accentue la dimension de la pièce tout en lui renforçant son caractère
intime tant côté cuisine que côté salon, cet ensemble de rangements est mis en valeur par le contraste
du sol en chêne blanchi, l’éclairage led indirect ainsi que par la résine coulée dans la cuisine.
La cuisine a été orientée vers le jardin grâce à un grand îlot, celui-ci est recouvert de Corian. La
monochromie de la palette de couleurs de cette pièce est brisée avec bonheur par un vert expressif.
L’escalier en chêne blanchi crée le lien avec le rez, il flotte et nous invite à découvrir l’étage plus intime.
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Mowo, vous présente le meilleur du
design contemporain. Découvrez nos
marques prestigieuses dans le domaine
de l’ameublement et des cuisines de luxe.

La salle de bains enfants nous apporte un bol d’air frais avec ce papier imprimé représentant les
montagnes.
En bout de perspective de l’espace parents, la salle de bains baigne dans une ambiance douce
conçue de rangement dans l’esprit caché de ceux du rez.
Le tout est sublimé par la collection de luminaires Occhio, ils apportent leur part de brillance à
l’ensemble.
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