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L’ART DE

LA MÉTAMORPHOSE
Une seconde chance. C’est ce qu’offre l’agence de design
et d’architecture intérieure Cocottes Studio à
cet appartement du 17ème arrondissement parisien.
Visite d’un foyer profitant d’un nouveau souffle.
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AUSSITÔT, UN NOUVEAU PLAN
REDISTRIBUANT LES DIFFÉRENTS
ESPACES FUT DESSINÉ.
d’une part, complètement isoler l’appartement des nuisances que
cet élément représenté et d’autre part, dissimuler visuellement
ce « petit détail ». L’architecte opta pour un choix audacieux, celui
d’orner le mur jouxtant le bloc par un manteau de cheminée décoratif et un miroir trumeau majestueux. Quitte à s’accommoder
d’une telle contrainte, autant lui donner du caractère.

LA SIGNATURE DES COCOTTES

Outre son savoir-faire en matière d’architecture intérieure,
l’agence Cocottes Studio est également sollicitée pour ses inspirations esthétiques colorées et audacieuses. Cette rénovation ne fait effectivement pas exception. Les nuances principalement utilisées pour redonner la pêche à cet appartement
sont le vert et le bleu, en camaïeu. Des tonalités vibrantes qui
font le lien entre les différents espaces.

DE L’OMBRE À LA LUMIÈRE

À la genèse de cette rénovation, au
départ des 5 mois de chantier, l’état
des lieux était bien différent comme le
rappelle Morgane Claoué, architecte
chargée du projet : « L’appartement était
complètement dans son jus quand nous
l’avions visité au départ. Il nécessitait une
rénovation complète pour être habitable.
Les propriétaires avaient également des
envies qui ont constitué notre cahier des
charges : une cuisine ouverte sur la pièce
à vivre, deux chambres accompagnées de
deux salles de bain et tout cela en conservant au maximum la luminosité de ce bien
au dernier étage sous les toits. » Aussitôt,
un nouveau plan redistribuant les différents espaces fut dessiné. La salle à
manger autrefois exilée vint prendre
place au sein même de la pièce à vivre.
La même pièce à vivre s’ouvrit alors sur
une cuisine fonctionnelle. La salle de bain attenante à la chambre
des propriétaires, auparavant fermée, se vit transfigurée par la
pose d’une verrière d’atelier laissant entrer la lumière, en lieu et
place de cloison. Enfin la chambre d’amis prit ses quartiers là où
avant, se tenait la salle à manger.

JOUER AVEC L’EXISTANT

Pour autant, il n’était pas question d’effacer l’histoire de cet appartement. Avec pertinence, l’architecte conserva des éléments
apportant un supplément d’âme au lieu. Ainsi le parquet d’origine fut poncé et gardé. Dans la salle de bain « d’amis », les tommettes au sol eurent la même chance comme la singulière et
charmante mosaïque des toilettes.

Une restructuration de l’espace qui demanda à l’agence d’architecture de nombreux aménagements sur-mesure comme en témoigne Morgane Claoué : « Afin d’offrir aux propriétaire un lieu de
vie idéal et toujours plus lumineux, nous avons changé la verrière en
toiture qui se trouve au niveau de la cuisine et nous avons également
placé dans la pièce une fenêtre de type atelier. Nous avons optimisé
l’entrée en y intégrant un coin bureau sur-mesure et nous avons suivi
cette dynamique partout cela était nécessaire. Il y a eut un grand travail de menuiserie sur-mesure à l’image des meubles de salle de bain. »

Cependant, l’existant demande parfois que l’on s’y adapte et non
pas par plaisir. Ce fut le cas ici en raison d’une problématique atypique : celle du bloc d’ascenseur de l’immeuble enchâssé dans
l’architecture même de l’appartement. En effet, l’ascenseur s’arrêtant à l’étage en dessous, le coffre contenant toute la machinerie
vient s’emboiter au niveau de la structure la pièce à vivre actuelle.
Morgane Claoué redoubla alors d’expertise et d’ingéniosité pour
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L’ARCHITECTE
OPTA POUR
UN CHOIX
AUDACIEUX,
CELUI D’ORNER
LE MUR JOUXTANT
LE BLOC PAR
UN MANTEAU
DE CHEMINÉE
DÉCORATIF ET UN
MIROIR TRUMEAU
MAJESTUEUX.
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CE BLEU EST NOTRE
ANCRAGE. ON LE RETROUVE
DANS LA CHAMBRE
PRINCIPALE AINSI QUE DANS
LA SALLE DE BAIN ASSOCIÉE.
Morgane Claoué nous l’explique : « Dans la cuisine, le vert est à
l’honneur car cette couleur fait écho à la terrasse végétalisée à laquelle les propriétaires ont accès par la cuisine justement. Puis dans
la pièce à vivre, on glisse doucement vers un bleu profond mais reposant. Ce bleu est notre ancrage. On le retrouve dans la chambre principale ainsi que dans la salle de bain associée. Il est d’ailleurs sublimé
par un carrelage au motif écaille de poisson dans cette pièce d’eau.
Dans la chambre, nous avons ainsi réchauffé l’ambiance en mariant
cette couleur froide avec une tête de lit en cuir rappelant la nuance
caramel du parquet. » Une harmonie dont l’agence d’architecture
a le secret et qui, avec vitalité, accorde un second souffle à cet
appartement auparavant inhabitable.
www.cocottestudio.com
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VASE

Il deviendra à coup sûr,
le porte-bonheur de notre intérieur.
Le vase « Totem Tree » arborant
une forme insolite se prépare à
devenir l’objet du désir de toute
la sphère déco’ cette saison. On adore
son vert bouteille mystérieux et
son profil entre boho et Art Déco.
Prix : 33,90 € - www.fleux.com

AFFICHE

Illustrée par l’atelier créatif Maison Baluchon,
cette affiche à exposer aux yeux de tous apporte
une touche tropicale à nos aspirations.
Une véritable fenêtre vers l’évasion.
Prix : 25 € – www.maisonbaluchon.fr

L’ESPRIT

du lieu

FAUTEUIL

Alliant chic et décontraction, ce fauteuil à bascule gris clair est l’allié
des fins de journée. Son style sans fioriture lui permet d’intégrer
contemporaine, industrielle et même scandinave.
Prix : 179 € - www.alinea.com

Envie d’adopter la décoration inspirée de notre reportage ?
Suivez le guide !

LAMPE

SCULPTURE

COUSSIN

L’enseigne scandinave de décoration Ferm Living s’associe
à la créatrice de bijoux Helena Rohner pour donner vie
à cet objet design, à l’allure organique et formé à la main.
Sur une table basse, le manteau d’une cheminée ou un îlot
central, cet élément en acier attise la curiosité.
Prix : 75 € - www.fermliving.com

Ludique et définitivement charmant, le coussin Knot (trad : Nœud
en anglais) est une pièce de design moelleuse. Dans un canapé,
un fauteuil, sur un tapis ou encore sur un lit, cette décoration
textile imaginée par la designer islandaise Ragnheiður Ösp
Sigurðardóttir trouve toujours sa place.
Prix : 117 € - www.thecoolrepublic.com
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Rééditée par le label &Tradition,
la lampe sans fil Flowerpot
du designer Verner Panton
encapsule dans ses lignes l’esprit
avant-gardiste de son créateur.
L’harmonie de ses éléments
d’une géométrie parfaite
en fait une pièce intemporelle
qui traverse les époques
avec panache.
Prix : 163 €
www.fleux.com

MIROIR

Sa forme oblongue est imparfaite et c’est pour cela qu’on l’aime.
Ce miroir qui incarne à la fois la sensibilité et l’élégance convient
à toutes les pièces. Minimaliste, il sublime la décoration murale
d’un salon, d’une chambre ou encore d’une salle de bain.
Prix : 550 € - www.m-nuance.com
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