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COMBLES

DU STYLE
SOUS LES TOITS
Petites, moyennes ou vastes, les pièces sous combles
nécessitent un aménagement ad hoc complet pour offri
un confort maximal tout en affirmant leur personnalité.
PARCELINE AMICO

BOISE. L’allié
dechoixpour
désencombrer
un bureau
surchargé.
Rangement
mural «Input»
en chêne massif,
L66xH44x
P6,5cm,259€,
Woud.

MODULABLE.
Cubes à accumuler selon
la place disponible. A
partir de26€ le modèle
de L24 xH16xP17cm,
Cubit.

Tous droits réservés à l'éditeur

Posté face à une fenêtre, un espace de travail en L cumule les bons
points : le bureau bénéficie d’un flux de lumière naturelle une grande
partie de la journée, sans reflets gênants sur les écrans. Les objets
utiles stockés dans les placards latéraux, eux, restent à portée de main,
évitant les allers et venues inutiles.
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ALTIERE.

SCANW
NAVE.

rH

Mprae de bois et piquçe de matii

maturelles, une suite parentale scj
combles se transforine en cocon)
de sérénité. Mobalpa.

Une chambre hygge

Tête de lit à casiers, assise suspendue... Le réflexe pour aménager une chambre sous
combles? Libérer la surface au sol, dissimuler les solutions techniques derrière des
façades coulissantes afin de ménager une belle épure dans cet espace de détente.

BOHÈME. Lefauteuil suspendu
installe une atmosphère lounge très
à propos dans la chambre. En rotin
et métal, 0108 cm, 595€, HKliving.

GEOMETRIQUE.
Sa silhouette rythme
le décor à la perfection.

A TIRE-D’AILES.

Table d’appoint

Ponctuer les murs

«Plateau» enfrêne,

de patères stylisées.

L44xH40xP32 cm,

«Butterflies» en acier

199 €, FestAmsterdam.

et chêne massif, L22,6
xHll,3xP12,2 cm,
33 €, Umage.

DOUBLE EMPL 01.
Lit-coffre « Vadheim» en contrepla
qué, panneaux de bois, métal et tissu,
OBLIQUE.
Un dressing astucieux

L166xH133xP214cm, 549€, Ikea.

et pratique. «Spaceo»,
120xH100xP60cm,
84,90€, Leroy Merlin.
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Tous droits réservés à l'éditeur
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COMPOSITION CUBISTE.
AJO URÉE. Un zeste de poésie

Convoqué sur un mur complet,
cette bifyl iothèqùéréctlisée sur

dans la maison. Suspension

mesure exploite toute lahauteur

«Floral» en bambou, 0100 cm,

*qus plaforki sans s’impoçfcjm

985€, David Trubridge chez

Hte
encë EÈue y Seta.

Lightonline.

.

.

Un salon contemporain
La clé pour structurer une pièce à vivre décloisonnée sous les toits?
Signifier les différentes zones fonctionnelles via un choix judicieux de
mobilier et d’accessoires décoratifs: un canapé d’angle et des suspensions

POUDRÉE.
lumineuses côté salon, un grand tapis délimitant le coin salle à manger...

Très légère, cette table d’appoint en
métal se déplace aisément. «BigHug»,
036xH39cm, 144 €, Lime Lace.

POUR TRIBU.
Collection Linear en
chêne : table200xP90 cm,
hnrtr Ï7f)v W4iï5vP?Q 4 rm

MODULO. Table basse

ATELIER.
Sur vérins, elle se
fixe aisément sans
clou ni vis. Cloison
amovible «Alara»
en panneaux de
particules,L112x
H230cm, 190,30€,
Castorama.

PETIT GABARIT.
Ilseglisse ni vu ni connu dans
un coin de pièce. Meuble TV
d’angle «Elona», en bois et
métal, L105xH58xP50 cm,
Made.com.

MARSHMALLOW.
Le pastel a plus quejamais la

cote. Canapé «Kate» en hêtre
et tissu, L280xH75xP190cm,
4 600€, Fest Amsterdam.

Tous droits réservés à l'éditeur
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