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A ménagement d'un loft sur 3
étages dans une ancienne
bâtisse

Cette ancienne bâtisse, entièr ement
vidée et r éaménagée forme un loft
réparti sur trois étages. Elle propose
une gr ande diversité d’espaces
intérieurs.
L’esthétique per sonnalisée et
actuelle se mêle à l’authenticité de
cet ancien rural. Le confort y est
également présent grâce à une
ventilation douce à double f lux
r endue invisible grâce à l’utilisation
d’un f aux plancher.

Découpe laser dans tôle d'acier "La vie, c'est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre."

Les combles (ancien galetas) sont
exploités apportant à la fois un
complément d’espace très
appr éciable.
Les ouvertures en toiture et la cage
d’escalier liant les trois niveaux
permettent de faire entrer la lumièr e
au centre de l’appar tement jusqu’au
r ez-de-chaussée.
Cette cage en impose par son côté
à la fois majestueux et léger grâce à
l’utilisation de matér iaux comme la
tôle brute huilée et le verre.
La suppr ession des cloisons au rez
offre une pièce de jour traversante,
entre les deux terrasses à l’avant et
à l’arrière de la maison. La cuisine
de style minimaliste prend place
dans cette pièce à vivre. Sans
r emplissage inutile, elle lie les deux
jar dins sud et nord et le salon avec
des ouvertures modulables.
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A l’entrée, un vestiaire aménagé surmesur e en îlot renforce la f luidité
des espaces.
Comme point d’or gue à cette
transf ormation, une cheminée en
forme de tube de 10 mètres de haut
traverse les trois étages et reste
suspendue à 40 cm du sol.
La conjonction de nos compétences
multiples et complémentair es donne
à ce lieu son caractère chaleur eux et
or iginal.
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