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Décoration
par Julie Pion

Des espaces qui inspirent
Pas facile d'aménager un petit appartement, d'avoir une cuisine fonctionnelle et pratique, une salle de bains où l'on se sente

à l'aise, une chambre avec des solutions pour mieux ranger nos vêtements... car il faut parfois ruser pour optimiser l'espace et

gagner des mètres carrés. Pour cela, voici quèlques astuces simples que nous vous proposons de découvrir ici même

: f

il
Modifiez votre intérieur sans aucun effort

Redéfinir les espaces est an nouveau challenge tant pour les architectes que

pour les designers Pour retrouver une lumiere naturelle et voir grandir votre

petit nid, certains rivalisent d'astuces pour que l'on puisse enfin profiter de

notre espace de vie Pour Patrick Zack, ce n'est pas une fatalité Certains

murs peuvent retrouver leur « grandeur d'âme », affirme-t-il C'est alors

qu'il cree Elezio, systeme qui permet à la porte de devenir mur et ainsi dc se

fondre dans ie décor Car aujourd'hui, la modernité au sem de nos maisons,

c'est avant tout la gestion des murs et des espaces Sur mesure, standard,

silencieuse, avec différents materiaux possibles (bois, marbre, verre ou PVC),

en combinaison ou en totale unité avec le mur qui l'entoure, la porte se plie
à vos désirs L'espace est respecte, la fluidité entre les différentes pieces est

totalement réinventée, ainsi murs et portes se confondent pour ne faire plus

qu'un Même histoire avec les panneaux en verre créés par Eclisse France

nommes tout simplement « Tout Verre » Une collection pleine d'élégance

et d'ingéniosité il s'agit ici de portes coulissantes réalisées a partir d'un

panneau de verre de sorte que les pièces soient séparées sans perdre la

lumière naturelle Une vaste gamme de décor s'offre à vous, opaque ou

satinée, sablés ou colorés, tantôt aux couleurs acidulées, tantôt aux décors

graphiques, la déco est dans tous ses états i
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Transformables ou modulables, vos meubles se fondent dans le

décor

Tirez, faites tourner la colonne choisissez votre face et rangez en effet, on

parle bien ici d'une armoire, Hic et Ubiq, développée par les Menuiseries

Ferreyrolles, ne ressemble a aucune autre armoire, c'est un concept innovant

qui permet d'optimiser un maximum d espace dans une chambre Et elle

s'intègre parfaitement dans le decor 1,70 rn de long, 2;50 rn de haut pour

une profondeur de 70 cm, une réelle solution pour les petits espaces Quant

a la salle de bams, elle a également son mot a dire Pour le rangement, pensez

a Scandi lodge, les spécialistes pour des meubles bien penses ausein de votre

salle de bains À decouvrir d'ailleurs, cette petite colonne tournante en bois

naturel combine avec un miroir, tres utile et cosy Et question sur mesure, les

dressings Coulidoor sont en tête Avec des rangements a perte de vue et des

modules sur mesure en largeur qui s'adaptent parfaitement aux dimensions

de la piece la vie devient plus facile

Nouvelles collections

Voici quèlques sources d'inspiration pour un interieur personnalisé et

modulable Avec plusieurs palettes de couleurs pour votre salon, le canape

Fly a de quoi combler tous vos désirs déclinable a I mf ni augre de vos envies

et surtout de votre espace, il se compose de 6 elements détailles différentes

et se décline en 8 colons (bleujade, bleu clair, bleu nuit, gris pweter, gris silver,

gris iron, rose bubble gum et violet) En plus d'être pratique, ce canape est

accueillant et confortable Si vous cherchez des objets insolites et bien

penses, jetez un œil sur les chaises de Morelato, une entreprise italienne qui

« transforme » la chaise en objet design et fonctionnel Porte-vêtement ou

escabeau, bois de frêne ou bois de chêne, Metamorfosi ou Zero, la chaise

Morelato est nee d'un savoir faire artisanal et ébéniste qui surprend autant

par son originalité que par sa fonctionnalité Ainsi, les meubles ne sont pas

toujours ce qu'ils paraissent

Maison Actuelle vous recommande son partenaire :
wwvx.coulidoor.fr.

Pour plus d'informations
wwwelezio fi; wwwhic ubiq com, wwweclisse fr, wwwscandilodge fi;
www fly fr, wwwmorelato it


