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Cloisonner sans enfermer la lumière

Une chambre
parentale, salle de
bains et dressing
Pour gagner en intimité, rien
de tel que d’aménager une
suite parentale avec salle de
bains et dressing complet dans
un espace combles.
Baigné par la lumière naturelle,
il garantit sérénité et
épanouissement à bonne
distance des étages inférieurs.

À SAVOIR

QUALITÉ DE L’AIR
Une bonne ventilation est
nécessaire pour réduire
rapidement l’hygrométrie
et créer un environnement
sec et sain, empêchant la
moisissure de s’installer
(VELUX Model Home 2020).

Qui ne rêve pas d’une chambre parentale avec
un vrai dressing où chaque chose est à sa
place et à portée de vue ? Le bonheur pour
choisir sa tenue chaque matin sans se prendre la tête ! Impulsé par cette priorité, l’espace
de la chambre doit profiter de la lumière dans
chaque zone de vie.
Pour ce faire, le volume a été segmenté en espaces distincts qui, chacun, profite de la lumière naturelle en continu dans la journée
avec cinq fenêtres de toit judicieusement
réparties dans l’espace. Elles sont placées
en position basse dans la chambre (un duo
au-dessus du lit) et dans la salle de bains pour
ouvrir sur l’extérieur et éviter l’effet d’enfermement. Dans l’espace dressing, les deux autres sont positionnées face à face en position
de faîtage pour un effet puits de lumière.
Pour l’occultation complète de l’espace, elles
sont équipées de volets roulants et d’un store
vénitien supplémentaire pour la salle de bains.
Pour le soir, le relais est pris par un éclairage
multidirectionnel avec des spots sur câbles
installés de part et d’autre de la pièce.

Configuration de la pièce

Double pente

Pente à 45°

Pour délimiter l’espace dressing, l’espace nuit
et la salle d’eau, l’architecte Basile Chopard
a compartimenté l’espace avec des cloisons
à mi-hauteur dont une verrière atelier qui
prolonge la vue et apporte de la perspective.
Côté dressing, les soupentes accueillent de
part et d’autre une multitude d’aménagements
accessibles par une entrée à l’avant de la
pièce. Modulable et astucieux, il regroupe un
ensemble de systèmes ludiques tels que des
penderies escamotables, des compartiments
à chaussures avec ferrures pivotantes, des
range-cravates et pantalons amovibles qui
viennent combler les volumes de faible hauteur et les rendent praticables. A gauche, les
placards sur mesure sont dissimulés dans le
rampant et s’ouvrent grâce à des rails coulissants. A droite, une banquette permet de
s’asseoir pour enfiler ses chaussures.
Au-dessus en façade, une bibliothèque se
fond dans le mur. Accessible par le biais
d’une échelle mobile, elle permet d’utiliser
des espaces inaccessibles.
La salle d’eau offre un confort simple et efficace.
La paroi en soupente dissimule le ballon d‘eau
chaude et accueille un petit radiateur électrique qui est astucieusement camouflé par
un porte-serviettes surmonté d’une étagère.
Dans sa continuité, le meuble bas est équipé
de portes pour parer aux éclaboussures de la
douche. Enfin, au-dessus du lit, une tête de lit
est creusée dans le mur et dessine un cadre
pour un rendu esthétique et contemporain.
La modernité de l’espace est soulignée par
trois tonalités : une peinture blanche aux murs
pour réfléchir la lumière, un parquet à motifs
chevrons rythmé de différentes nuances de
gris pour réveiller l’authenticité et le noir en
touches graphiques pour appuyer chaque zone.

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

La solution VELUX
4 fenêtres GGL PK08
Tout Confort

703,20€*

1 fenêtre GGU PK06
Tout Confort

626,40€*

5 volets roulants
560,40€*
électriques SML PK08 et PK06
* Prix tarif catalogue VELUX TTC au 01/02/2018,
à l’unité et hors pose.
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Une chambre parentale,
salle de bains et dressing

Les bonnes idées

L’agencement

Les astuces de PRO pour
personnaliser la chambre

Optimisation des rampants

Dressing ouvert
avec rangements
niches et penderies.

Dressing à chaussures avec niches
ouvertes et casiers fermés avec
ferrure pivotante.

Echelle
coulissante.
Tiroirs avec compartiments
pour ranger les ceintures...

✔✔ Travaillez le zoning de l’espace pour
articuler l’agencement de chaque espace.
✔✔ Jouez du décalage des cloisons
pour créer une circulation dans l’espace.
✔✔ Ayez recours à un cloisonnement fonctionnel
pour compartimenter intelligemment : cloison
de la douche, cloison support de lavabo.

Porte-cravates et portepantalons escamotables
coulissants.

✔✔ Usez de l’espace perdu en hauteur en
veillant à travailler son accessibilité
par le biais d’une échelle mobile.
✔✔ Optez pour des demi-cloisons
et/ou une verrière atelier pour
laisser passer la lumière.

Douche à
l’italienne.

Verrière mi-hauteur pour
séparer sans cloisonner
en laissant passer la
lumière et le regard.

Tiroirs dissimulés
sous la banquette.

Penderie escamotable
avec élévateur et
fixations latérales.

Le + VELUX
La solution intelligente VELUX INTEGRA®
Une bonne ventilation est essentielle dans la salle de
bains. L’une des plus grandes menaces pour un bon
environnement intérieur est l’humidité, en particulier dans
la salle de bains, où une grande quantité de vapeur d’eau
est générée. VELUX INTEGRA® s’occupe de la ventilation
en programmant vos fenêtres de toit, afin qu’elles aèrent
automatiquement la pièce lorsque vous avez besoin d’air frais.

Tête de lit encastrée
faisant office de table de
chevet avec suspensions et
prises électriques intégrées.

Détail salle de bains

chauffe-eau dissimulé
sous le rampant
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Tiroirs pour
accessoires.

Rangement valises avec
étagère coulissante.

Panier à linge dissimulé
avec ouverture latérale.

Radiateur dissimulé
avec porte-serviettes.
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Un espace de
travail pour un
indépendant

Travailler chez soi demande de la concentration
et un bien-être qui évitent toute dispersion dans
les étages inférieurs. Indépendant et professionnel,
c’est bien là l’enjeu de la création de cet espace
de travail sous combles dont la lumière naturelle
doit produire l’énergie de la productivité. Pour offrir un éclairage naturel optimum et homogène, les
fenêtres de toit sont réparties en duo de chaque
côté du faîtage et centrées dans l’espace. Equipées
de volets électriques, elles permettent de régler
l’occultation, notamment lors des vidéo-projections.
En complément, des barres leds éclairent les espaces
de travail individuels et huit suspensions diffusent
une lumière homogène au-dessus de l’espace réunion.
De l’ingéniosité à tous les niveaux
La fonctionnalité de l’espace guide le travail
d’agencement avec moult astuces ingénieuses.
Pour faciliter la circulation dans la pièce, l’espace
central est libéré au profit d’une large table de réunion. Les volumes sous rampants intègrent d’un côté un
meuble bas surmonté par un plateau fractionné en
trois parties pour deux bureaux individuels et un es-

La solution VELUX

Aujourd’hui, l’espace de travail se revisite chez soi.
Inspiré, confortable et lumineux, cet espace multitâche
est aussi apaisant que ludique pour travailler seul ou
réunir vos forces additionnelles.
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pace informatique et, de l’autre, un ensemble de placards fermés toute hauteur. Le rangement ainsi optimisé favorise une organisation méthodique pour le
classement des dossiers. Pour donner du rythme, la
soupente s’équipe d’un mobilier sur mesure qui joue
de tous les registres : caissons coulissants, meubles fermés avec portes battantes ou en accordéon.
Côté confort et autonomie, un vaste placard fermé dissimule une kitchenette haute en couleur. Et
enfin pour les adeptes de sieste réparatrice, un filet
suspendu offre un bel espace détente. Son support
guide le circuit électrique des suspensions comme il
accueille un vidéo projecteur avec le mur blanc en
ligne de mire pour écran. Recouverte d’une peinture aimantée grise, l’autre surface murale du mur
pignon s’improvise en pense-bête.
Réalisation Basile Chopard Design,
Agence d’architecture d’intérieur à Strasbourg
(www.chopardesign.fr),
membre du réseau www.monmaitrecarre.com

Configuration de la pièce

4 fenêtres
1 257,60€*
GGL INTEGRA® SK08 Tout Confort
4 volets roulants
602,40€*
électriques SML SK08
* Prix tarif catalogue VELUX TTC au 01/02/2018,
à l’unité et hors pose.

Double pente

Pente à 45°
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Un espace de travail
pour indépendant

Les bonnes idées

L’agencement

Espace cuisine
Eclairage par barre leds.

Les astuces de PRO
pour varier l’aménagement
✔✔ Usez de tous les systèmes de fermeture pour donner
du rythme à l’espace.
✔✔ Libérez l’espace central en investissant la soupente.
✔✔ Multipliez et intégrez les rangements
pour favoriser une organisation méthodique.

Kitchenette
équipée d’un
évier, d’un frigo,
d’une cafetière.

Espace détente
(filet suspendu)
accessible par un
mur d’escalade.

✔✔ Travaillez la circulation en créant un îlot
qui concentre une autre activité.

Ensemble de rangements.

✔✔ Cloisonnez les postes de travail pour les isoler.
✔✔ Apportez un éclairage adapté à
chaque usage de travail.

Rangement dossiers
sous rampant avec
étagères coulissantes.

✔✔ Ajoutez des touches d’inattendu pour
personnaliser l’espace :
une signalétique de bandes lumineuses
au-dessus des ordinateurs,
un mur aimanté pour afficher
les notes…

Rangements sous
rampant avec porte
pliante.

Mur blanc pour
la projection.

Le + VELUX
Bureau central
pour travail
de groupe ou
réunion.

Portes avec système
d’ouverture/fermeture en
accordéon pour dissimuler
l’espace cuisine.

Linéaire sous rampant divisé en trois parties, deux bureaux
individuels avec éclairage par barre leds et un espace
informatique avec équipement (imprimante, scanner, etc.).
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Espace bureau

Peinture aimantée
pour y accrocher des
notes (optimisation des
surfaces verticales).

Rangements ouverts pour
créer une séparation et isoler
les bureaux individuels.

La solution indispensable
pour les fenêtres inaccessibles
Votre fenêtre est inaccessible ?
Qu’importe !.. La fenêtre VELUX
INTEGRA® se manipule à distance
grâce à sa télécommande.
Ainsi, il est possible de profiter
d’une très belle lumière zénithale en installant la fenêtre en
faîtage sans perdre sa fonctionnalité essentielle : son ouverture
pour ventiler votre pièce.

Vue d’ensemble

Espace détente.

Eclairage suspendu.
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