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À gauche de l’entrée,
la salle à manger
et à droite, le salon
pourvu de deux fenêtres.
La poutre entre les deux
pièces a été conservée
pour son cachet et
la couleur de son essence
reprise sur les portes
du placard. Rideaux
Harmony Textile.

Intime et confortable,

Chic reconversion
L’AGENCE BR DESIGN INTÉRIEUR SIGNE LA RÉNOVATION DE CET HAUSSMANNIEN
SITUÉ DANS LE 9 e ARRONDISSEMENT PARISIEN. GESTION DE L’ESPACE, JEUX
CHROMATIQUES ET HARMONIE DES MATIÈRES SONT À L’HONNEUR, INSTALLANT
UNE AMBIANCE LUMINEUSE TEINTÉE D’UNE TRÈS ÉLÉGANTE TOUCHE FÉMININE.
PAR KEIKO CATALA — PHOTOS HERVÉ GOLUZA
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la salle à manger met
en scène un placard-banquette plein
de ressources. La peinture « Hague Blue »
de Farrow & Ball a été
choisie pour son
incroyable luminosité.
Papier peint « Tana 746 »
Ananbô ; table et chaises
Made.com ; suspension
Umage Asteria chez
Nedgis ; coussins
Harmony Textile ; accessoires décoratifs Arty
Kasbah et Jo & Léon.
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L’alcôve a été conservée et relookée pour
mettre en valeur
les objets décoratifs.
Le parquet poncé et
vitrifié arbore fièrement
ses lames d’origine.

La cuisine marie le vert
Amande « S77 » de
Ressource avec un
beige chaleureux
décliné sur le plan de
travail et la crédence
réalisés en béton par
Claire Dognin ainsi que
sur les carreaux de
ciment sur mesure de
Mosaic Factory. Chaise
« Drawer » La Redoute
Intérieurs ; meubles Ikea
et façades sur mesure ;
poignées de tranche en
aluminium noir La
Quincaillerie ; niches
plaquées chêne ; vaisselle Arty Kasbah ;
planches Jo & Léon.

I

ls rêvaient d’une autre vie une fois les enfants partis.
Monsieur reprend un domaine viticole et madame,
artiste-sculpteur travaille dans une association humanitaire. Tous deux tombent sous le charme de ce 70 m2 traversant,
donnant sur une petite place pittoresque du 9e arrondissement.
Pour en faire un pied-à-terre à leur image, ils font appel à leur
amie Bénédicte Pierens et à Raphaëlle Levet, toutes deux à la
tête de BR Design Intérieur. Car l’haussmannien rénové dans
les années 70 nécessitait un sérieux lifting et il fallait créer un
bureau-chambre d’amis et aménager un coin pour déjeuner sur
le pouce dans une cuisine en étau de moins de 7 m2, une gageure !

Sans changer le plan, les architectes ont fait place nette. Tout
ce qui pouvait être déposé l’a été : carrelages, parquet abîmé, placards… puis les surfaces des deux chambres situées de part et
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d’autre de la salle de bains ont été redimensionnées. Les propriétaires souhaitant recycler au maximum le parquet d’origine, les
anciennes lames ont été reposées après le réagréage, seules les
planches trop endommagées par le temps ont été remplacées. Un
geste pour la planète et surtout une touche d’authenticité qui
confère un cachet formidable au logement.
De nombreux rangements sur mesure se
fondent dans un décor aux teintes soigneusement choisies. Facile
à vivre, l’appartement réserve autant de zones d’intimité que d’espaces de convivialité et exprime tout son caractère grâce à des
choix pointus et des associations harmonieuses. Les deux architectes ont su s’appuyer sur l’ancien pour concevoir un univers
lumineux, contemporain, paisible et confortable, tout en signant
les lieux d’une délicate touche féminine.
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Dans la chambre également, les rangements
disparaissent dans le
décor coloré. La teinte
« Oval Room » de
Ressource installe une
douce ambiance réconfortante. Appliques
vintage en métal jaune
chinées chez Dealeuse ;
housse de couette en lin
avec liseré or Sézane ;
coussins et plaid
Harmony Textile.

UNE SALLE
D’EAU BIEN
DESSERVIE
Quelle bonne idée d’avoir
donné un double accès à la
salle de bains ! Une porte
s’ouvre sur la chambre
parentale, une autre, à
galandage, communique avec
le bureau-chambre d’amis.
Les zelliges sur mesure de
Mosaïc Factory reflètent la
lumière qui circule par la
verrière posée en partie haute
de la cloison. La vasque en
résine colorée a été réalisée
sur mesure par Claire Dognin.

Faisant la jonction
entre les deux
chambres, la pièce
d’eau soigne son look et
ses aménagements
fonctionnels comme les
corniches carrelées
pour les produits de toilette sous la douche ou
les niches sous vasque
pour poser les serviettes. Applique
tubulaire Zangra.
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Une douce ambiance
règne dans le bureau.
L’agencement permet
de s’installer pour travailler ou se détendre
dans le canapé convertible face à la télévision.
Meuble sur mesure peint
avec le « Bleu Sarah » de
Ressource ; suspension
« Cymbal » Forestier ;
lampe de table
« Mediterranea » Petite
Friture ; fauteuil vintage
chiné ; bronzes réalisés
par la propriétaire.
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