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Verrière fixe ou coulissante
type atelier avec structure en aluminium,
finition argent mat, noir mat et
blanc mat Remplissage en vitre
feuilletée claire Permet de cloisonner les
espaces tout en gardant convivialité et
lumiere H jusqu'à 260 cm, L jusqu'à
129 cm, épaisseur de la porte 19 inm
Coulidoor, en vente chez Point. P,
verrière Diamant Altitude

NNER
Dans un petit appartement ou au contraire un espace complètement ouvert, il est parfois difficile de

définir des zones. De multiples solutions, avec ou sans travaux, sont à votre disposition.
PAR NELLY SCO'

Avec l'aménagement de plus en plus courant
de studios, lofts et ateliers d artistes, il a
fallu revoir notre façon de délimiter les

espaces Finis les murs pour chaque piece, place
aux solutions astucieuses pour exploiter chaque
metre carre Même dans un pavillon, cuisines
américaines, sejours salles a manger ou chambres
avec plusieurs entants incitent a recourir au clot
sonnement leger

ZÉRO TRAVAUX DE
MAÇONNERIE

Pour séparer sans pour autant fermer, vous avez
tout d'abord des solutions purement decoratives,
qui n'impliquent pas de vous lancer dans de quel
conques travaux Ainsi la peinture est votre premier
allie vous pouvez délimiter un espace en peignant
simplement un mur ou un com dans une couleur
différente Pensez par exemple a une grande bande
gnse pour installer un bureau, ou un espace lecture
Dans le même esprit, vous pouvez changer de

revêtement au sol pour délimiter le passage entre
la cmsme(carrelage) et la salle a manger (stratifié
imitation parquet) par exemple
Viennent ensuite les structures légères et deplaçables
Une simple tringle et un rideau occultant sont un
excellent moyen de creer un com nuit Un ou plu-
sieurs paravents, en bois, textile ou matiere plastique
permettent de larges possibilités decoratives du fait
des motifs et couleurs disponibles Pour quelque
chose de plus stable, optez pour une bibliotheque
ou un rangement compartimente Cette solution
permet par ailleurs, lorsqu elle est ajourée, de laisser
passer la lumiere, voire le regard, d un côte a l'autre
Certains sont montes sur roulettes, pratique

LES PORTES COULISSANTES

A galandage. Pour des portes en bois plein ou pour
un modele vitrifie, le systeme a galandage, parfois du
«intègre», fait disparaître votre vantail dans le mur '
C'est la solution idéale sur le plan ergonomique et
esthetique II existe 3 types d'ouvertures intégrées

un vantail, deux vantaux coulissants du même
côte, ou deux vantaux coulissants de chaque côte
de la porte Notez qu'il n est pas facile de mettre en
place un galandage lors d'une renovation, car cela
implique de lourds travaux puisqu'il faut casser,
au moins partiellement, la cloison, voire la creer si
elle n'existe pas '
En applique Contrairement a l'installation d'un
systeme a galandage, la pose d'une porte coulissante
en applique ne requiert qu une heure de travail,
pour un bricoleur amateur Ce type d ouverture est
une solution simple qui en plus vous fait bénéficier
d'un gain de place par rapport a une porte battante
classique et qui apporte une touche originale a votre
decoration d interieur
Le systeme en applique est facile a poser et sans rail
de porte L'applique apparente, fine et legere, donne
un style epure et urbain aux portes coulissantes en
verre Son roulement a billes d acier en tait l'option
la plus silencieuse L'applique avec habillage, quant
a elle, structure le contour de votre porte pour un
visuel plus classique et tres chaleureux
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A Une porte de separation avec systeme coulissant fixe au plafond, joints brosses latéraux et entre ventaux fournis
32 decors au choix, 3 decors et 25 verres Sifisa, en vente chez Point.P, porte de separation Sesame

DU VERRE ET DE LA LUMIERE
Parfait entre-deux, la cloison en
briques de verre permet de créer une
séparation qui laisse néanmoins
passer la lumière d'une pièce à
l'autre. On l'utilise par exemple dans
une entrée, entre une salle de bains
et une chambre, ou entre un salon et
une salle à manger lorsqu'il n'y a
pas nécessairement de fenêtres des
deux côtés.
C'est une solution très appréciée car
rapide et facile à mettre en place.
En effet, les briques aux dimensions,
couleurs et aspects variés
s'assemblent simplement dans une
structure en bois fixée au sol, au mur
et au plafond. Sachez cependant
qu'une cloison ne peut excéder une
longueur de 6 mètres et une surface
maximale de 15 m2, au-delà un joint
d'expansion périphérique est
nécessaire pour compenser les
variations de dilatation.

La cloison esprit verrière
donne un esprit loft a ce

studio tout en laissant
passer le lumiere Coins

nuit, bureau et salon sont
bien délimites, sans perte

d'espace Castorama,
cloison 3 en I Geom

_™ Axioma, (80 x 240/250 cm)
I 139 € environ
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A Line solution facile pour moduler l'espace installer des elements de
rangement de preference ajoures Cela permet de cloisonner tout en
laissant passer la lumiere au travers et au dessus du meuble Castorama,
meuble Form Mixxit de 2 a 9 cases a partir de 29 95 € environ

Suspendues II s agit de cloisons suspendues sans
rail dè porte au sol (puisqu il se trouve au plafond)
Une solution simple pour les grandes ouvertures et
la creation d un design original et lumineux Elles
disposent généralement d un systeme de rail de
guidage silencieux anti deiaillement et de I option
ouverture simultanée

LES STORES D'INTÉRIEUR

Les panneauxjaponais Rarement occultants plus
souvent tamisants on peut les comparer a des stores
d inteneur A ce titre ils assurent plusieurs Fonctions

ils modulent la
lumiere isolent
de la chaleur
p r é s e r v e n t
I i n t i m i t é et
sont decoratifs
Plusieurs etapes
sont essentielles
pour realiser un pro
jet avec des panneaux
japonais Ainsi vous devez
d abord choisir le systeme
d accroche ^ur rail recoupahle ou

Très en vogue depuis quèlques années,
les verrières à l'ancienne, façon atelier

d'artiste ou intérieur industriel, donnent du
cachet à un loft, une maison ou un

appartement. Le châssis est le plus souvent en
aluminium, mais peut aussi être en acier pour
elus d'authenticité. Côté vitrage, vous ave?

;ntre verres transpare
opaques. Certaines options viennent
compléter l'installation, comme des

portes ou des fenêtres, voire des
stores pour encore plus

d'intimité.

A Sans rupture dans
la perspective et le

volume de la piece
legers et néanmoins
solides les
panneaux japonais
transparents
délimitent avec
subtilité
Castorama
panneau japonais
Madecostore

Oragandi,
45 x 260 cm

ll 90 € environ

Avez-vous pensé au claustra I
Le claustra est une paroi
ajourée composée
d'éléments
géométriques, floraux ou
arabesques se
dupliquant généralement
sur l'ensemble de
l'ouvrage. Issus d'un
travail rigoureux et de
précision, les claustras
en bois sont une solution

manière élégante votre
intérieur, séparer deux
environnements distincts
ou pour créer des
espaces dévie intimes.
L'exemple le plus
répandu est celui des
moucharabiehs
représentatifs de
l'architecture hispano-
mauresque, mais on
trouve aujourd'hui des

claustras d'inspiration
Scandinave ou moderne.
Certains reprennent des
motifs géométriques ou
artistiques. Le plus
souvent en bois, ils
peuvent aussi être en
métal ou en matière
synthétique, de toutes
les tailles et de toutes
les couleurs, fixes ou
coulissants...

barre a ndeau avec une tringle
accioche) puis le rail (nombre

de voies nombre de panneaux) Pour
les projets de plus de 200 cm de largeur il

existe une possibilité d assembler deux rails avec
une Connexion de rail
Les stores californiens Répandus dans les espaces
professionnels ils mv esUssent peu a peu le residcn
tiel En effet ce store a bandes verticales orientables
(BVOÏ permet de moduler la lumiere grace aux
multiples orientations possibles des bandes Fixe
au mur ou au plafond le store californien supporte
une pose droite ou inclinée et autorise deux types
d ouverture latérale ou centrale
Sachez qu il existe des barres de lestage pour ajuster
facilement la hauteur des panneaux ou uniformiser
leur finition basse Enfin certains stores d interieur
peuvent etre motorises grace a un petit moteur tres
discret et une télécommande


