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1

15

m2

Un bureau
à la maison

À SAVOIR
15 %

LUMIÈRE NATURELLE
Les capacités d’apprentissage
et de concentration peuvent
augmenter de 15 % grâce à
la lumière naturelle*.

Quel que soit votre statut – télétravail,
à votre compte, écrivain à vos heures ou simple
gestionnaire de l’administratif à la maison
– il importe de prendre de la distance avec
l’espace à vivre pour mieux vous concentrer.
Dans 15 m2, vous serez à votre aise dans votre
coin bureau !
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VENTILATION
Nous inspirons 22 000 fois
par jour**. Le manque d’air
frais affecte directement
notre capacité à apprendre
et travailler, et peut causer
des allergies.
*”The Effects of Moderately Ralsed
Classroom Temperatures and Classroom
Ventilation Rate on the Performance of
Schoolwork by Children”, WargeckiP.,
Wyon D., HVAC&R Research, Vol.13, No.2,
Mars 2007, p.193-220
** “Delmar’s Comprehensive Medical Assisting” by Wilburta Q. Lindh, Marilyn Pooler,
Carol D. Tamparo, Barbara M. Dahl, Julie
Morris, Cengage Learning, 5th Edition

A l’architecture intérieure, l’architecte Basile Chopard ajoute son talent de designer.
Inventif et graphique, ce bureau sous combles plante le décor d’un espace de travail
confortable, intemporel et lumineux. L’espace de taille réduite nécessite un aménagement rationnel pour en tirer un maximum en
termes de fonctionnalité et de circulation. Pour
éviter l’éblouissement, le plan bureau est installé sur le mur à la perpendiculaire de la
fenêtre de toit. Il s’encadre de part et d’autre de la pièce, d’un meuble bas sur mesure
qui occupe, côté soupente, la profondeur du
rampant et d’une armoire toute hauteur à
portes coulissantes, tous deux étant dédiés
au rangement et au classement des dossiers.

L’espace bénéficie d’un éclairage naturel avec
une fenêtre de toit équipée d’un store tamisant
pour réguler la lumière. Un vaste dispositif
de spots intégrés dans le faux plafond prend
le relais pour assurer le confort de travail de
jour comme de nuit. La zone centrale totalement dégagée renforce la sensation de volume
pour accroître le bien-être tandis que la convivialité relève des touches de bois graphiques au
sol et aux murs.

Configuration de la pièce

La solution VELUX

Simple pente

Pente à 45°

Réalisation Basile Chopard Design,
Agence d’architecture d’intérieur à Strasbourg
(www.chopardesign.fr),
membre du réseau www.monmaitrecarre.com

1 fenêtre GGL PK08
Tout Confort

703,20€*

1 store extérieur
MSL PK08

394,80€*

1 store vénitien
PAL PK08

147,60€*

* Prix tarif catalogue VELUX TTC au 01/02/2018,
à l’unité et hors pose.
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1 bureau à la maison

Les astuces de PRO

L’agencement

✔✔ Optez pour une décoration minimaliste et l’utilisation du blanc
en dominante pour accroître la clarté de la pièce.
✔✔ Distribuez la note noble du bois pour créer des animations
graphiques aussi élégantes que chaleureuses (tranches de
meubles, bibliothèque, étagères).
✔✔ Optez pour des surfaces en verre laqué blanc pour réfléchir
la lumière et des portes coulissantes pour minimiser le dégagement
des portes.
✔✔ Optez pour un mobilier sur mesure avec des surfaces horizontales
généreuses, pour une organisation optimum du travail.

Mur avec peinture aimantée
pour y accrocher ses notes

✔✔ Dégagez le volume central qui devient l’unique circulation pour
accentuer la perspective et agrandir visuellement l’espace.

Grand bureau avec poste
informatique

Le + VELUX
La fenêtre à rotation
Dans les petits espaces, cette
fenêtre est parfaitement recommandée car elle vous permettra
de loger facilement des meubles
bas sous la fenêtre, sans en gêner
l’ouverture.
La barre de manœuvre située en
partie haute, facilite naturellement
la préhension et le mouvement de
l’ouvrant.

Linéaire de rangements
variés épousant le rampant

Les bonnes idées
Placard avec rangements dissimulés

Ensemble de rangements sous rampants

Astuces pour l’aménagement de l’espace bureau
Peinture aimantée pour y accrocher des notes. Optimisation des
surfaces verticales).

Rangements fermés avec
portes battantes fermeture
système «push-pull».

Etagères pour papiers,
dossiers etc ...

Placard toute hauteur,
fermeture avec portes coulissantes pour gain de place.
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Rangements niches ouvertes
variés et sur mesure.

Bibliothèque qui épouse
le rampant DIY

GUIDE DE L’AMÉNAGEMENT DES COMBLES

17

15

m2

Une chambre d’enfant
avec lit cabine

À SAVOIR

OCCULTATION
Des conditions de sommeil
optimales augmentent de
50 % les chances de vivre
en bonne santé (Baromètre de
l’Habitat Sain VELUX 2016)

Passée la période de la petite enfance, votre enfant commence à s’émanciper. Il rêve
d’un espace bien à lui et de cabanes dans les bois.
L’aventure commence sous les toits avec
une chambre protectrice de 15 m2 aux allures de
cabine de bateau.
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suspend au mur pour un minimum d’encombrement au sol tout en profitant de la lumière naturelle. Rythmé par la sobriété du
matériau bois, l’agencement soigne l’idée
d’un cocon chaleureux et protecteur. Une
fenêtre de toit placée au centre de la pièce
éclaire son volume : elle est équipée d’un store
d’occultation, afin de garantir un profond sommeil la nuit venue !
Réalisation Basile Chopard Design,
Agence d’architecture d’intérieur à Strasbourg
(www.chopardesign.fr),
membre du réseau www.monmaitrecarre.com

Chambre & chambre d’enfant
Configuration de la pièce

La solution VELUX

Optez pour :

AIR FRAIS

AIR FRAIS
Chaque jour, 30 m d’air
3

3
Chaque
jour, 30m
d’air
sont nécessaires
pour
rafraîchir
chambrepour
frais
sont votre
nécessaires
à coucher votre
et garantir
une
rafraîchir
chambre
qualité d’air optimale.
àune
coucher
et garantir une
qualité d’air optimale

Baromètre de l’Habitat Sain 2016

18

On trouve les meilleures solutions gain de
place dans l’aménagement des cabines de bateau ou des habitacles de voiture où le m2 est
convoité pour dégager visuellement un maximum de volume. Cette chambre d’enfant
sous combles excelle par son côté spacieux
intégrant toutes les fonctions nécessaires à
son épanouissement. Les rangements sont
optimisés dans la profondeur de la soupente.
L’espace couchage s’apparente à une sorte
de cabine avec une niche éclairée et une penderie intégrée. Les deux vastes tiroirs du
lit accueillent jeux et jouets qui s’utilisent
dans l’aire de jeu/repos, matérialisée par un
tapis au sol. Enfin, l’indispensable bureau se

Moins de bruit de pluie pour mieux dormir
Simple
pente
Pente
à &45°
Fenêtre
de toit
antibruit de pluie
Energy
Silence

2 fenêtres GGL MK08
Tout Confort

1317,60€*

2 stores d’occultation
DKL PK08

223,20€*

* Prix tarif catalogue VELUX TTC au 01/02/2018,
à l’unité et hors pose.
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1 chambre d’enfant avec lit cabine

Les astuces de PRO

L’agencement

✔✔ Exploitez la profondeur du rampant de la soupente pour
opérer le rangement avec des boîtes étiquetées.
✔✔ Jouez sur des rangements ouverts et fermés pour créer du
rythme.

Bureau suspendu rabattable

✔✔ Fermez les rangements avec des portes dès lors que leur
dégagement ne gêne pas la surface à vivre.
✔✔ Disposez les rangements en ligne pour ne pas casser le volume.
✔✔ Dissimulez une penderie dans la cloison de la tête de lit.
✔✔ Apportez un éclairage par spots intégrés à l’intérieur des
rangements ouverts, pour compléter la lumière d’ambiance
de la pièce.

Lit cabine

Le + VELUX
Collection stores
«Disney & VELUX»
L’occultation est primordiale dans
une chambre pour assurer un
sommeil réparateur.
Les stores occultants VELUX sont
une solution efficace et économique pour plonger votre chambre
dans le noir.
Profitez de la collection «Disney &
VELUX», déclinée en 18 coloris, pour
afficher les héros de vos enfants.

Rangements sous rampants avec
modules étagères et fermeture
par portes coulissantes

Les bonnes idées
Rangements du lit cabine

Ensemble de rangements sous rampants
Tiroirs dissimulés sous
le lit, système «pushpull».

Niche faisant office de table
de chevet avec éclairage
spot led.
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Détails penderie

Placard avec portes coulissantes épousant le rampant,
composé de différents
modules de rangement.

Penderie dissimulée
dans la tête de lit.

Niches avec intégration
de spots led.
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