Une étonnante contemporaine

Offrir une nouvelle façon d'habiter : voilà l'ambition affichée de cette demeure de 159 m2 à l'esthétique surprenante.
Chambres3
Surface maison159 m²
•

•

Sa qualité la plus évidente réside sans conteste dans ses immenses baies vitrées qui jouent la transparence et assurent un
lien visuel permanent avec le jardin environnant. Mais ce n'est pas là sa seule vertu: flirtant avec les codes de la maison
d'architecte, elle s'approprie le vocabulaire de la construction contemporaine et propose à tous une nouvelle manière de
vivre dans sa maison.
Du soleil toute la journée
L'atypisme de cette maison réside dans son cœur : ce pivot inattendu réunit deux espaces latéraux déployés en ailes de
papillon qui, devenus libres d'obstacles et de couloirs inutiles, jouissent d'une circulation fluide d'un bout à l'autre sans
perte de surface. L'idée: permettre aux espaces de vie de bénéficier d'une proximité conviviale grâce à un habile
entremêlement, tout en restant bien séparés.
L'entrée se fait donc par le centre. A gauche de ce carrefour desservant tous les espaces, on trouve la cuisine, son cellier et
une première suite avec salle d'eau privée. A droite, les 47 m² de la grande pièce à vivre plongent le visiteur dans un bain
de lumière naturelle. Pas moins de trois larges baies invitent la clarté au cœur de la maison.
L'étage abrite trois univers. Les parents disposent d'un lieu indépendant et intime, tandis que les chambres des enfants
offrent deux beaux espaces de liberté, adjoints d'une salle d'eau astucieusement partagée. Enfin, en accord avec les

attentes d'une majorité de foyers contemporains, l'espace disponible sur la mezzanine a été pensé pour accueillir un pôle
multimédia.
Au rez-de-chaussée, toutes les pièces s'ouvrent sur l'extérieur, à l'exception de la suite, qui préfère à une grande baie
l'intimité d'une fenêtre. Pour mettre en valeur la luminosité du rez-de-chaussée, nous avons choisi un ameublement aux
tons frais et aux couleurs délicates.
A l'étage, nous avons imaginé d'habiller le sol avec un parquet dont les veines et les nœuds rappellent la présence
apaisante du jardin ceinturant la maison. Le grès cérame retrouve sa place dans les salles d'eau. En plus de l'espace
multimédia ayant pris ses quartiers sur le palier, la lingerie fait partie des espaces utilitaires qui facilitent la vie
quotidienne des habitants.
Dans ce zoom, nous avons imaginé une nouvelle organisation pour la suite parentale: on y trouve désormais une penderie
et une console basse tout en longueur vient épouser la cloison séparant la chambre de la salle d'eau. Une verrière d'atelier
en évide une partie, laissant le regard circuler de part et d'autre.
Les prestations
Construite sur vide sanitaire, cette maison bénéficie d'une maçonnerie traditionnelle et utilise des planchers de grande
portée qui libèrent l'espace intérieur.
A l'extérieur, un enduit minéral bicolore concourt à la mise en valeur des volumes.
L'étanchéité du toit terrasse est réalisée par une membrane EPDM garantissant son maintien dans le temps.
Les menuiseries, complétées par une motorisation électrique des volets roulants, sont en aluminium teinté haut de
gamme.
Au sol, le carrelage en grès cérame aux dimensions généreuses contribue à créer une esthétique design en harmonie avec
le style contemporain de la maison.
Les portes intérieures aux motifs géométriques très actuels participent également au décor général.
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