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Opération Home Staging
Redéfinissez l’espace

Sésame,
OUVRE-TOI!
Le changement vous démange et l’envie de
regarder autrement vos murs vous inspire?
Alors misez sur des cloisons modulables, des
murs escamotables, des parois coulissantes...
Vous pourrez ainsi redéfinir facilement
l’agencement de votre intérieur avec style.

PAR CATHERIN®
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In and out. Ferm'ez les rideaux pour
une ambiance plus çbsy, duvrez-les pour
admirer la vtée.../Ces tentures arty
permettent défaire varier j’ambiancë
selon l’humçdf’du momènt.
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MODULER LES CLOISONS

Ouvrez, fermez, agrandissez,

sur tous les tons
Imaginez que les cloisons deviennent modulables...
Du jour au lendemain, on pourrait modifier sacrément
la déco, pousser un mur ici, supprimer une paroi là,
ménager une entrée, puis tout changer pour
réagencer encore autrement sa maison. Mais pourquoi
se contenter d’imaginer? Ces parois modulables
existent déjà.

Des armoires qui se transforment en

lits, des cloisons coulissantes, des murs construits
avec des modules montables
puis démontables...
Tout un intérieur évolutif s’offre à vous.

Niche avec vue.
Cette alcôve aux coussins
moelleux offre une
séparation, une intimité et
une option pour la lumière
du jour entre la salle de
bains et la chambre. Fermez
les volets pour créer
une ambiance cosy,
ouvrez-les pour agrandir
visuellement l’espace. Entre
meubles chinés et créations
de l’architecte Pierre
Yovanovitch, chaque
ouverture est comme
un tableau panoramique
dans l’atmosphère
chaleureuse du sublime
hôtel Le Coucou, à Méribel.

CLIN D’ŒIL EN TROMPE-LŒIL
Votre salle de repos vous
paraît trop étroite?
Ouvrez-la sur la pièce
d’à côté en perçant tout

I

simplement une trémie
dans le mur. Équipez
le tout de volets en

mm

contreplaqué. L’ensemble
forme comme une fenêtre
qui s’ouvre et se ferme
à discrétion dans le mur.
Leroy Merlin
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