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Le long miroir créé surmesure a pour objectif selon
où nous nous trouvons de
renvoyer la vue sur mer ou le
jeu de lumière des sublimes
appliques à lentilles qui
constituent ma signature.

Un appartement
en bord de mer

La cuisine est également conçue
sur-mesure et dans la même lignée de
teintes naturelles par notre menuisier.
Les plans sont réalisés en corian
anthracite.

Les portes toute hauteur et leur
poignée discrètement fondue de ma
conception forment une note raffinée
qui attire le regard vers le haut et tend à
agrandir la pièce.
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Au Moulleau, un petit appartement privé surplombant la mer nous
ouvre ses portes. En tant qu’architecte d’intérieur, ma mission était de
transformer son long couloir en élégant lieu de passage. Les objectifs
à atteindre : faire preuve d’originalité, amplifier le volume de la pièce,
le meubler sans l’encombrer, créer un maximum de rangements,
ne surtout pas l’assombrir… C’est avec un grand plaisir que j’ai donc
accepté la mission que mes clients m’avaient confiée : créer un accueil
à la fois chic et fonctionnel. Je rajoutais à cela ma propre définition
d’une réception : “chaleureuse, confortable, conviviale, surprenante,
impressionnante, piquant la curiosité du visiteur”, à moi de faire en
sorte qu’en ce lieu, tout commence pour le mieux !
n bord de mer, naturellement,
la couleur “sable” résonnait
comme une évidence. Soulignée
par du noir ou pourquoi pas de
l’anthracite, elle sublime les espaces
qu’elle habille. Le chêne des meubles
et des portes semble “réchauffer” les
pièces. Enfin, la lustrerie en métal fait
discrètement écho à la teinte des portes qui
leur permet de se découper élégamment
sur le mur. La couleur bronze des miroirs
est la touche d’élégance et de brillance qui
“relève” et dynamise l’ensemble. L’aspect
naturel est ici accentué par un éclairage
“au service de la mise en scène” : de fins
halos lumineux “lèchent” élégamment de
chics étoffes, des spots orientables aux

plafonds ont été préférés à un éclairage
central et s’harmonisent ainsi avec le
minimalisme du lieu… Tranquillité
et cohérence se dégagent subtilement
du choix restreint des matériaux et des
couleurs. Nous créons une atmosphère
feutrée et chaleureuse. (En constituant
ma planche d’échantillons, j’ai tout
d’abord été surprise par le petit nombre
d’éléments qui la garnissaient, mais le
challenge était de rester aussi simple
que possible et d’exploiter au maximum
l’espace existant). Ma signature réside
avant tout dans les portes “toute hauteur”
qui réchauffent l’ambiance et apportent
une jolie touche de prestige.

Les rangements aux façades miroirs
doublent
visuellement
l’espace,
la
couleur bronze de ces derniers confère
à l’ensemble un aspect ultra chic. Les
perspectives sont toujours accentuées,
ici par la création d’un meuble long de
8 m, conception Gautier-Bert Intérieurs,
réalisation ARS France, (06 50 77 09 63).

Les meubles sur-mesure sont réalisés en
laque et chêne teinté de la couleur exacte du
sol carrelage façon parquet pour une cohérence
parfaite, conception Gautier-Bert Intérieurs,
réalisation ARS France, (06 50 77 09 63).

Mon astuce :
les couleurs
claires semblent
éloigner les
murs, les
sombres les
rapprocher,
utilisez-les pour
“corriger” les
déséquilibres de
l’espace.
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