
appartement
du design  
et des  
couleurs
Dans le quartier des Buttes-Chaumont, ce trois- 
pièces a été complètement revisité par l’architecte  
Michael Degois du collectif Créateurs d’intérieur.  
Par lucie linet — Photos Antoine Rozès

dans cet appartement parisien 
totalisant une surface de 63 m2, 
le découpage original des trois 

pièces a été respecté et l’espace a été très 
peu modifié. Les fonctions originelles des volumes n’ont pas changé mais 
l’architecte a retravaillé les murs ou en a déplacé certains pour optimiser 
les surfaces et rendre la communication plus fluide. Les deux nez de cloi-
sons qui marquaient une séparation entre la salle à manger et le salon ont 
été démolis et les deux portes qui donnaient accès à cette pièce en double 
volume ont été supprimées pour l’ouvrir et la transformer en un espace 
plus lumineux. Désormais, l’entrée ouvre sur cette belle pièce à vivre lui 
donnant une nouvelle perspective et la circulation est facilitée. Des toi-
lettes séparées ont été aménagées et dissociées de la salle de bains existante 
totalement remaniée pour la rendre plus fonctionnelle. La solution de créer 
l’accès à cette pièce d’eau dans la cuisine a finalement été choisie par les 
propriétaires. Pour cela, une porte coulissante à galandage a pris place dans 
la cloison. Et les volumes techniques de la cuisine, de la salle d’eau et des 
toilettes ont été mis en valeur dans une sorte de boîte noire. Légèrement 
décollée du niveau du sol, sa couleur tranche avec le cachet ancien d’origine 
et sa position surélevée a également permis d’intégrer les réseaux fluides et 
électriques. Avec les propriétaires, amateurs de design, l’architecte d’inté-
rieur Michael Degois a fait le choix de meubles et de luminaires actuels 
ainsi que de pièces emblématiques. L’accent est mis sur la couleur. Des 
teintes apposées en contraste pour des harmonies très tendance.

avant Un doUble volUme 
datant des années 1970 avec 
des traces héritées dU style 
haUssmannien. moUlUres et 
cimaises sont de dimensions 
différentes dans chaqUe pièce.  
après Plein feu sur une DéCo 
qui valorise l’anCien. le style 
haussMannien a été Mis en 
relief aveC une restauration 
Des Moulures, Des CiMaises et 
Des rosaCes. Plutôt que le 
staff, on a utilisé le 
Polyuréthane, Moins onéreux.

La décoration très contemporaine met en 
valeur tous les détails d’origine sans ôter son 
identité au lieu. La cheminée au bioéthanol 
offre une belle alternative au feu traditionnel.

[ ava nt/a pr ès ]

avant
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Le plateau galbé a été dessiné 
en harmonie avec les étagères à la 
profondeur va riable. Un bel effet 
qui atténue leur grande longueur.

[ ava nt/a pr ès ]

avant même décor  
qUe dans le salon mais 
avec des moUlUres 
différentes et pas aU 
même niveaU. le doUble 
volUme de cette pièce à 
vivre n’est pas valorisé.
après jouxtant le CanaPé 
Du salon, la granDe 
taBle aveC son Plateau 
extrêMeMent fin 
n’alourDit Pas la PièCe. 
les Moulures Des CiMaises 
ont été harMonisées.  
on retrouve la MêMe 
susPension que  
Dans le salon Pour  
relier visuelleMent  
les Deux esPaCes. 

l’oUvertUre ajoUte 
Une perspective  

sUr l’entrée et la 
cUisine. le tapis 

apporte sa belle 
toUche graphiqUe.  

avant

avant : Une pièce étroite 
mais lUmineUse et Un long 
mUr qUe l’on poUvait 
exploiter en rangement. la 
porte donne sUr Un coUloir 
qUi fait perdre de la place. 
après : Cloison et Porte ont 
été rePoussées Pour 
s’aligner sur la PièCe à 
vivre. le Bureau a été 
intégré Dans un linéaire 
D’étagères. les CourBes 
aDouCissent l’enseMBle et 
le Bleu sCulPte l’esPaCe.

avant

100   le journal De la Maison lejournaldelamaison.fr   101

jlmguide



avant

avant

Le noir souligne 
l’espace et apporte 
sa touche élégante. 
Moulures et cimaises 
s’accordent avec les 
lignes épurées et les 
carrelages graphiques.

[ ava nt/a pr ès ]
avant des meUbles en 
stratifié et Un carrelage 
d’Une aUtre époqUe. le 
placard verrUe et Une 
mini-table pliante 
encombrent la circUlation. 
l’évier soUs la fenêtre fait 
perdre beaUcoUp de place.
après une Porte 
Coulissante à galanDage 
PerMet l’aCCès De la Cuisine 
à Partir De l’entrée. l’évier 
a été raPProChé De la 
Plaque De Cuisson. le Mur 
De gauChe est Dégagé  
Pour PerMettre l’aCCès à  
la salle D’eau attenante.

Un grand tapis 
jaUne reprend la 
coUleUr des 
mUrs de la 
cUisine alors 
qU’Un rUban de 
leds signale la 
différence de 
niveaU aU sol.

Une cUisine coUloir 
mais modernisée avec 

Un carrelage en 
damier et Un mUr 

jaUne qUi l’éclaire. 
l’effet bicolore des 
carreaUx de ciment 

allège la géométrie 
longiligne de la pièce. 

Une ambiance  
blanche  

et sereine 
agrandit 

l’espace. noir 
et jaUne. 

apportent 
leUr toUche  
de coUleUr.  

avant Une petite chambre 
où on ne peUt pas installer 
Une armoire en plUs d’Un lit 
poUr deUx personnes et Un 
placard rédUit. le mUr 
discontinU ne facilite pas 
l’intégration dU mobilier.  
après les PlaCarDs Muraux 
éPousent les Murs Pour 
Dégager une CirCulation 
autour Du lit. Des 
rangeMents intégrés 
seMi-ouverts sont 
Privilégiés, Plus élégants 
que De siMPles étagères. la 
Porte De CoMMuniCation 
vers le Couloir a été 
suPPriMée Pour CoMPoser 
Cet agenCeMent en l. 
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Carnet De shoPPing
 salon suspension « vertigo », 730 €, Constance guisset 

chez Petite friture. Fauteuil « lC1 », en lin et cuir, 1505 €, le 

Corbusier chez Cassina. Fauteuil « 740 », à partir de 1040 €, 

joseph–andré Motte chez steiner. table basse « lalinde », 

modèle rond à partir de 195 €, laqué bleu forme libre, à partir 

de 275 €, sentou. Cheminée, isignal. sur les tables basses, 

vases « avril », 148 €, l’un, tsé-tsé associées. Bougeoirs, 26 €, 

l’un, création van den Bossche, jansen + Co chez serax. 

Lampe de bureau « Office », 65 €, ComingB. Coussins et 

plaid « roccamare Mix » en tricot, 49 € et 99 €, enostudio 

chez fleux. Coussin « Propriano » lin pêche, harmony. tapis 

« Koi », 70 x 200 cm, 150 €, Pappelina. Bout de canapé 

« lothar », 159 €, aM.PM. tabouret range-revues, « lineal », 

49,90 €, ComingB   salle à Manger suspension 

« vertigo », Constance guisset chez Petite friture. table 

« aise », 1 468 €, treku. Chaises « steelwood », 440 € pièce, 

ronan et erwan Bouroullec chez Magis.  Cuisine au sol, 

carreaux façon ciment (imitation), as de Carreaux. au mur, 

carreaux en grès cérame, Matt Collection chez Mosa. Mugs, 

9,90 € et 10,90 €, Wild & Wolf chez fleux. vases, « Kaktus s », 

19 € pièce, serax. Grand bol de préparation et passoire-cuil-

lère « Pronto », 19 € et 10 €, Biobu by ekobo home. torchon 

« helsinski », 12,90 €, le jacquard français. Corbeille à fruits 

« Cesira », 34 €, antonio sciortino chez serax.  salle D’eau 

Interrupteurs et prises « Karo satin noir », Mod elec. 

Carrelage mural, Mosa. vasque « starck 1 », Philippe starck 

chez Duravit. Mitigeur « axor starck », gamme Puro chez 

hansgrohe. Colonne de douche « rainshower », grohe. paroi, 

porte et pomme de douche, grohe. peinture murale satinée, 

la seigneurerie. serviettes de toilette et modèle invité en 

coton biologique, 17 € et 11 €, les 2, ekobo home. accessoires 

de toilette : porte-savon ou boîte de stockage, porte-

brosses à dent et plateau, 7 €, 5 € et 12 €, Biobu by ekobo 

home  entrée suspension « heracleum », 2 017 €, Marcel 

Wanders et Bertjan Pot chez Moooi. Chaise « Zig-Zag », à 

partir de 1 559 €, création gerrit rietveld chez Cassina. 

Miroirs « joël », 72 €, l’un, Métylos chez empreintes. tapis 

« Mono », 85 x 160 cm, 188 €, Pappelina.  ChaMBre vase 

papier chinois, 19,15 €, création Marie Michielssen pour serax. 

Oiseau « facettes » en résine, 9,60 €, ComingB. tapis, « vivi », 

70 x 150 cm, 116 €, Pappelina. Coussins « rex » et « vera », 58 €, 

l’un, Pappelina.  Bureau Chaise « Zig Zag », à partir de 

1 559 €, gerrit thomas rietveld chez Cassina. Lampe « tizio », 

à partir de 235 €, richard sapper chez artemide. 

accessoires de rangement, boîte rectangulaire en métal et 

plateau iso en métal laqué 12,75 € et 12 €, ComingB. 

Un écrin noir et blanc ponctué 
de jaune. Petites mais ultra chic,  
la salle d’eau et les toilettes ont été 
aménagées dans le même esprit.

[ ava nt/a pr ès ]

avant

avant Une décoration 
démodée. l’espace manqUait 
de rangements intégrés et 
la présence des toilettes 
était peU pratiqUe à l’Usage.
après une Cloison séPare 
la salle D’eau Des toilettes. 
le rangeMent sous le 
lavaBo rePrenD le style et 
la Couleur grise Des 
PlaCarDs De la Cuisine Pour 
Dessiner une Continuité. les 
Prises éleCtriques et 
l’interruPteur rePrennent 
le style D’un MoDèle 
vintage Des années 1950. 

un voluMe  
géré au 

MilliMètre  
Près. toute la 

largeur  
De la PièCe a 

été utilisée 
Pour la DouChe 

à l’italienne.
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