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CHAMBRE

BIEN INTÉGRER
SON DRESSING

Vrai ou faux,
vive le marbre !

ESCALE À NICE : LA NOUVELLE VAGUE

DR

DOSSIER dressings

154

Révolution industrielle

Gain de place

Dans cet appartement parisien, les
propriétaires souhaitaient profiter
d’une suite parentale avec dressing
et salle de bains. Pour obtenir cette
configuration, il a fallu réunir deux
pièces (une chambre et une cuisine).
L’espace a d’abord été entièrement
décloisonné avant d’être réorganisé
en trois parties avec une structure
en verre et métal noir laqué qui
sépare l’avant de la pièce, où est

Comment installer un dressing et
un lit pour deux personnes dans
une chambre d’à peine 10 m2, sans
faire de concession sur le sentiment
d’espace et sur le style ? réponse
avec ce projet réalisé sous les toits.
Première étape, retirer le faux
plafond afin de récupérer toute
la hauteur des combles et profiter
des poutres apparentes. Deuxième
étape, optimiser la pièce avec un

installé le lit, du dressing et de la
salle de bains, situés derrière.
même aveugle, le dressing récupère
ainsi la lumière naturelle depuis
la chambre et la salle de bains.
Le choix de panneaux en verre clair
et verre armé permet de préserver
à la fois la clarté et l’intimité.
Conception et réalisation, rebecca
Benichou, architecte DPLG,
Batiik Studio. Compter 10 000 €.

dressing en médium qui occupe les
deux pans de mur disponibles.
Dessiné en biais, il joue avec les
pentes de la toiture et évite de
saturer l’espace. une niche qui fait
office de chevet a été créée dans
l’angle, là où est installé un lit rond,
idéal dans cette configuration.
Conception et réalisation, rachel
marcus, architecte DPLG, maéma
architectes. Compter 3 000 €.

