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Maison de St Pierre de Notz
Réagencer l’entrée, la pièce à vivre et la cuisine

Mme BULOT



Constat :

Maison récente dans un quartier calme près de l’aéroport de Déols. 

Il y a un problème de définition des espaces : entrée confinée, salon engoncé, salle à manger et salon trop peu différenciés dans le même espace, 
cuisine mal desservie et trop ouverte : pas assez de rangements, trop peu de plans de travail. 

Vos attentes : 

Vous souhaitez modifier la cuisine qui vous gêne : trop ouverte, pas assez pratique. 
 
Vous aimeriez définir plus clairement la pièce à vivre, à savoir donner une identité plus forte à la salle à manger et au salon.

Vous aimez l’Afrique et voudriez créer une ambiance savanne/bush inspirée du Kenya, à l’aide de vos meubles de type africain à mettre en valeur. 

Difficultés particulières et pistes envisagées : 

Le souci est un problème de définition des espaces, mal positionnés et mal desservis. Cela crée une circulation mal aisée dans les pièces, et gêne 
l’agencement : le mobilier a du mal à trouver sa place. 

Il faut donc redéfinir précisément les pièces, et modifier la façon de les desservir. 
La cuisine va alors retrouver une architecture plus conforme à vos attentes, à savoir plus de rangements et de plans de travail, en supprimant 
l’impression de cuisiner dans la salle à manger. 

Le salon doit retrouver un côté cosy, il faut adapter la circulation de personnes afin de lui donner une certaine intimité : l’entrée et le passage de 
l’entrée au salon doivent absolument être repensés.

Il est intéressant de redonner à la cheminée un rôle architectural et décoratif. 

Enfin il est probable qu’il faille jouer avec les plafonds et les éclairages pour finir de bien différencier les espaces.  



Problématique de notre projet : Comment repenser l’entrée, la cuisine et la pièce à vivre 
de la maison de St Pierre de Notz ?La méthode de design permet de développer les réponses à notre problé-

matique, en faisant le constat de l’existant, le point sur vos attentes, en soulevant les difficultés spécifiques induites. Nous avons alors des pistes 

de réflexion qui sont une trame, pour dessiner notre projet.



Etat actuel 





Liste des modifications apportées à l’existant :

Entrée salon séjour :

_ Le côté droit de l’entrée quand on entre est préservé en l’état ; on envisagera dans un second temps de supprimer et remplacer l’enduit en relief orangé et de repeindre les 
boiseries de bas de mur. 

_ La cloison gauche est totalement supprimée jusqu’à la cuisine. 

_ Elle est remplacée par un jeu de deux cloisons courbées en placo, permettant un jeu de «courbe/contre-courbe», équipées à leur pied de spots leds blancs. 
_ Dans le prolongement de la courbe de gauche côté pièce à vivre, on installe un système de spots sur câbles basse tension afin de continuer la perspective créée.
_ Dans l’alignement de ces câbles sur le mur du fond, un jeu de peinture couleur «bambou» ou «céleri» vient animer le mur et se répercute également au plafond. 
_ Dans la cloison courbée de droite (en entrant dans la pièce à vivre), on installe des rayonnages qui seront de nouveaux rangements pour la cuisine. 

_ Côté salon le canapé arrondi est enveloppé par la courbe de la cloison, le meuble tv est conservé et équipé de deux tubes néons slims cachés sous le plateau supérieur afin 
de créer un éclairage indirect, pilotés par télécommande.
_ Dans l’angle du coin Tv, on vient marquer le mur avec des lés de fausse peau de zèbre coupés en biais.

_ La cheminée reste en l’état.

_ Les meubles de la salle à manger sont décalés (cf plan) afin de laisser un maximum de place à la table et aux chaises.

Les cloisons et murs sont recouverts de revêtement à peindre, si possible de type «cuir» ou «peau», qui peut-être peint dans une couleur de type «taupe». 

Cuisine :

_ Dans un premier temps la cuisine existante est laissée en l’état, sauf quelques finitions (cacher le trou sous le plan de travail à gauche, faire une porte pour le vide à côté du 
four). 

_ On utilise la cloison courbe à gauche (dans la cuisine, en regardant vers la salle à manger) et le retour du mur à droite pour créer une extension à la cuisine :
 _ rangements par rayonnages dans le creux de la cloison courbe, du sol au plafond ;
 _ coffrage pour cacher le frigo et des rangements au-dessus contre le mur à droite ;
 _ création d’un meuble supplémentaire à gauche du frigo équipé de rangements, surmonté d’un plateau bois faisant office de plan de travail supplémentaire.

_ La porte de la cuisine est supprimée.

_ Les murs de la cuisine et les nouveaux meubles sont peints avec un blanc légèrement teinté de rose-orange, pour réchauffer l’ambiance de la pièce. 



Voici à titre indicatif des 
échantillons de matériaux 
que je vous propose pour le projet final.

Peau de zèbre (simili)

Le noir d’une peau de zèbre simili de qualité est légèrement rouge-brun, comme une peau de zèbre 
véritable : le contraste créé par ce noir et le blanc est donc bien plus naturel qu’un «noir-blanc» pur, 
ce qui créera un beau constrate dans votre pièce sans choquer par excès. 
Cela crée une touche africaine osée mais bien mariée dans l’ensemble. 

Couleurs de type «taupe» et revêtement à peindre

Le revêtement à peindre s’encolle sur les murs mis à nus et permet d’en rattraper les petites irrégu-
larités. Il existe de nombreux motifs, je vous propose de choisir un motif discret de type cuir. 

En couleur, je vous propose une nuance de taupe : il s’agit d’un brun neutre (ni trop jaune ni trop 
rouge), légèrement désaturé (dans lequel on ajoute du gris pour le tamiser). 

Le côté sombre convient parfaitement au salon, la salle à manger est très lumineuse naturellement, 
la cuisine en plus sera blanche donc il n’y aura pas d’effet désagréable. D’autre part, c’est une cou-
leur chaude et reposante, tout à fait dans l’esprit lounge africain.

Couleur «bambou» 

Apporte la touche végétale sans agresser l’oeil, et en réchauffant l’atmosphère de la pièce grâce à 
la nuance jaune qui la rend acidulée.





ProjetProjet
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Plan électrique

Suspensions, plafonniers

Néons, éclairage indirect

Spots hallogènes sur câbles

Spots led (en bas de cloisons et de meuble) 

Appliques murales

Entrée :

_ 1 circuit plafonnier.
_ 1 circuit spots leds en bas des deux cloisons courbées avec va-et-vient (un dans l’entrée, un sur le retour de la cloison courbe principale).

Cuisine :

_ 1 circuit plafonnier. 
_ 1 circuit spots leds en bas de meuble.

Salon : 

_ 1 circuit appliques, interrupteur sur le retour de la cloison courbe principale.
_ 1 circuit spots sur câbles, interrupteur sur le retour de la cloison courbe principale.
_ 1 circuit plafonnier (existant). 
_ les néons slims de rétroéclairage sont branchés dans une prise secteur via multiprise télécommandée.





Entrée : cloisons courbées



Cuisine : nouveau meuble, plan de travail



Salon



Salle à manger
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Entrée



Cloisons courbées



Vers la salle à manger



AuventSalle à manger



Cuisine



Cuisine



Depuis la cuisine



Depuis la cuisine



Nouveaux meubles cuisine



Rangements dans la cloison courbe



Depuis la salle à manger



Salon



Salon



Meuble Tv rétroéclairé



Meuble tv



Côté salon



Variation : sol uni en carreaux gris





47- 49 rue Henri Prieuré
36400 Lacs

02 34 12 30 05
06 63 09 07 54

contact@atelier-guillaume-verret.com

http://atelier-guillaume-verret.com

Merci de votre confiance 


