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Pour donner du charme,
de la luminosité et un style
unique à sa maison

•* Ces
grandes
cloisons
vitrées au style
atelier d'artiste
et loft sont
indémodables

T La verrière
est un objet de
decoration a
part entière
donnant ins-
tantanément
du cachet

(Verrière Atelier
(1 Artiste)

Cette nécessité de cloisonner sans fermer et de

séparer sans isoler est très présente dans la décoration

moderne. Les caves aménagées, les combles, les petites

surfaces comme les appartements trop profonds tirent

aujourd'hui parti des solutions déployées jadis dans

les lieux de production, notamment des verrières

intérieures qui signent ce que l'on appelle le style

atelier. Plutôt que de supprimer complètement une

cloison ou d'en monter une nouvelle, ces verrières

parfois qualifiées de « créatives » laissent passer le

maximum de lumière naturelle et créent un esprit

loft dans la maison. Elles se composent de ferronne-

ries en acier le plus souvent noir graine et d'un vitrage

généralement feuilleté. Le plus souvent, la surface

vitrée ne descend pas jusqu'au sol : soit le mur est

encore présent jusqu'à une hauteur variable qui peut

aller du tiers de celle de la pièce à un peu plus de la

moitié, soit la surface opaque inférieure est constituée

de métal plein.
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ASous les combles, les verrières intérieures
rendent de grands services (Velux).

A Un appartement parisien rénové par Charlotte Vmet
(Photo Cernent BOULAR)

Ce sont les lignes verticales formées par l'armature
de métal tous les 30 à 50 cm qui confèrent à ces

verrières un aspect fonctionnel et industriel. Elles

permettent de créer des séparations intérieures

d'aspect graphique sans trop réduire l'impression
d'espace. La partie transparente permet de mainte-
nir une relation entre deux espaces er de laisser

passer une source de lumière naturelle dans une

pièce aveugle, tout en permettant une certaine

intimité. Elles séparent souvent le salon et la cuisine,

la salle de bain et la chambre ou tout simplement

un coin bureau. Elles sont déclinées en deux styles

assez proches qui se distinguent surtout par la nature

des matériaux. Les verrières haussmanniennes sont

typiques de la seconde moitié du XIXe et évoquent

aujourd'hui l'architecture des immeubles parisiens

ou celle des vieilles usines, tandis que les verrières

"loft contemporain" jouent plus volontiers sur des

armarures laquées ou boisées pour donner un effet

plus cosy à l'ensemble.
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Les verrières intérieures
s'adaptent à tous les styles
de décoration,

A Verrière à poser soi-même grâce a la notice d'instal
lation La verrière est livrée prête a poser Tous les perce-
ments et découpes sont réalises lors de la fabrication
(Verrière Atelier d Artiste)

T Line verrière intérieure en cloison coulissante
(Coulidoor)

L'autre avantage des verrieres intérieures, c'est

leur modularité Les vitrages utilisés ne sont prati

quemere jamais fumes ou graines, maîs rien ne vous

empêche d'installer un voilage ou un rideau sur les

travées métalliques vitrées pour exposer ou préser-

ver votre intimité. Par ailleurs, il existe des modèles

coulissants qui permettent d'ouvrir partiellement

ou complètement l'espace La structure métallique

est montée sur des rails de guidage métalliques qui

permettent de déplacer un pan de cloison. Comme

pour Les vérandas, la gamme des couleurs et des

vitrages disponibles est large Comptez 1500 euros

pour une grande cloison intérieure qui plongera

votre déco dans une modernité intemporelle '


