
STYLIST 12 DEC 13
Hebdomadaire

Surface approx. (cm²) : 1096
N° de page : 34-35

Page 1/2

CRASSET
8805458300502/GBM/OTO/2

Eléments de recherche : MATALI CRASSET : designer, toutes citations

POUSSER
LES

MURS
Prix du foncier en

torche, concentration
urbaine de plus en

plus marquée... bref,
on n'est pas près
de sortir du chenil

qui nous sert
d'appartement.
À défaut de voir

nos espaces vitaux
prendre le large,

Stylist livre quelques
tricks pour faire

du grand
avec du petit.
PAR CAROLINE RENE

u as un CDI, un salaire correct,
tout juste 30 ans, et pourtant,
tu vis dans un placard a balais.
Mais nul besoin de grands espaces

pour se vautrer dans le confort. Il existe des
solutions simples Prenons l'exemple de Gary
Chang, le fondateur de Edge Design Institute,
une agence hongkongaise de design innovante
qui place l'espace au cœur de sa réflexion.
Il a racheté l'appartement de 30 m2 ou il a vecu
toute son enfance avec ses parents, ses
trois sœurs et... un locataire, pour lui faire subir
un extreme make-over et le transformer
en une garçonnière domotique épurée qui peut
adopter vingt-quatre configurations différentes.
Aidé de Raphaël Ouazana, architecte d'intérieur
parisien, Styfist a rassemble les idees malignes
pour faire de son cagibi un luxe d'espace

CANAPÊ UT CONCENTRE DE VIE.
DEMATAUCRASSET

La prescription : « Ce n 'est pas moi qui bouge
dans mon appartement cest mon appartement
qui bouge pour moi » Tout doit être modulable
La paroi d une penderie sur rails dévoile un miroir
lumineux ultra plat et un espace dressing
La bibliotheque s ouvre sur des rangements
habilement dissimulés L'idée remplacer les
portes par des cloisons mobiles pour reagencer
sa petite surface en fonction de ses besoins
Cette modulabilité convient à la fois aux types qui
ont un secret comme Patrick Bateman ou Batman
et aux habitants d une chambre sous combles
Shopping:
x Les cloisons mobiles, la gamme GEOM de
Castorama offre un bon rapport qualité-prix -
avec la cloison Solutio qui sert aussi d espace
de rangement (119,60€ castorama fr)
x Le canape lit Loveseat chez SoDezign très
maniable il se transforme en un vrai salon avec
table basse intégrée (599€ sodezign com)
x Le + design, le canapé-lit Concentré de Vie
de Matali Grasset pour Campeggi. Dépliable à
géométrie variable avec ses 7 pavés en mousse,
il se transforme en mini-salon avec table
(prix sur demande, blog matahcrasset com)
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BOflES MONTANA

La prescription: «rOn a tendance a habiter
entre les pians sans profiter dè leur épaisseur »
ll ne faut pas hésiter à se lancer dans une partie
de Tetris grandeur nature en encastrant meubles
malins objets et rangements du sol au plafond
Une échelle ultra plate ou un escabeau
pliable sont les bienvenus Quand les espaces
sont décloisonnés, pensez à des meubles
de rangement longs et bas type bahut
qui délimiteront sans encombrer I espace
Shopping:
x Bahut de chez BoConcept qui permet
de dégager I espace en hauteur (entre 853 50€
et 1803 € boconcept com)
x Les chaises pliantes WM de chez SoDezign
ultra design elles font 2 5 cm d épaisseur
repliées et se glissent derriére n importe quel
meuble (240€ sodezigncom)
x I echelle Cima de Sèrgio Mahler et George
Rapadogiannis (prix sur demande cimaladder com)
x Ue + design. Montana, un designer danois,
décline des boîtes de différentes dimensions
à combiner sans monotonie, en 44 couleurs
(entre 1312€ et 242OC, montana.dk)

Le principe7 Tout regrouper dans une grosse
boîte afin de dégager le maximum de surface
Ce n est pas une solution economique
maîs elle évite de coincer deux paires de talons
entre vos dossiers « Impôts » et votre unique
casserole Un peu moins onéreux le sur mesure
avec un menuisier ou retrousser ses manches
Shopping:
x Table Basse Quatre de Stephan Lanez chez
Marcelby. 4 modules de rangement en epoxy
qui s emboîtent (5 300 € marcelbyfr)
x Urban Cube de SieMatic permet d équiper
complètement sa cuisine même minuscule
conçu par I architecte Marcel Schepers il s agit
d un cube de I ou 2 m3 déclinable en deux mille
(oui 2 DOO) coloris qui permet de caser plaques
de cuisson four evier et vrai plan de travail
(prix sur demande siematicfr)
x Le + design Hic & Ubiq par Eric Jourdan
réalisé par les menuiseries Ferreyrolles, où les
tiroirs et etageres classiques sont remplaces
en colonnes pivotantes, chacune composée
de 3 faces accessibles, avec de nombreuses
combinaisons possibles bureau, bibliotheque,
dressing et etagères (prix sur demande,
menuisenesferreyrolles com).

ÉTAGÈRES MURALES
COVER.

La prescription : « Mettre en boîte, cest créer
de vrais espaces de vide et de vrais espaces
cle plein et sur-utiliser fes endroits pleins plutôt
Que de multiplier les étageres et les rangements »

La prescription : « Le sixième plan de I espace,
e est le plafond En general il est sous utilisé
Les procédés suspensifs pourvu qu ils soient
intelligents permettent de s approprier ce plan
négligé » Pour éviter la mezzanine qui alourdit
une pièce sachez le les lits escamotables sur
plan mobile are the new black Cette « chambre

au plafond » disparaît le jour et flotte la nuit
au dessus de votre canapé ou votre table
pour un gain d espace maximal Remplacez vos
rideaux par un store blanc déroulant qui servira
aussi d écran de projection et vous permettra
de reléguer votre télé aux oubliettes Vous
n avez pas la place de caser un canapé en face 7

Suspendez un hamac Enfin allégez I espace en
supprimant les pieds et en fixant tables bancs
et etageres avec des appliques invisibles au mur

Shopping:
x Espace Loggia propose des Bed Up
- lits escamotables sur plateau mobile -plutôt
malins et pas hors de prix (a partir de 840€
espace loggia com)
x Étageres murales Cover pour
les livres (135€ designdecollection fr)
x Le Mirrored Wall Organiser White qui permet
de suspendre en toute légèreté ses
ustensiles de salle de bains chez blue suntree
(environ 130€ bluesuntree co uk)
x Le + design. le bureau Robin Wood
de WA DE BE, une élégante station de travail
en bois qui propose quelques rangements
et qui se referme quand elle n est pas
utilisée pour occuper uniquement 17 cm
de profondeur (760€, wadebe com)

COSMOGONIE DE VICTORIA MAGNIANT

~ ET ANTOINE PHADELS. „

I L L U M I N E R ET C ARTOG R A PH I E R

La prescription : « Pour un même espace
proposez plusieurs scénarios lumineux différents
Quand vous décloisonnez pensez au mapping
au sol afin de délimiter les espaces en jouant
avec les materiaux » Ne négligez pas la lumière
pour donner une qualité a I espace et vous offrir
la possibilité de changer d endroit en appuyant
sur un interrupteur Pensez a alterner
les intensités et les hauteurs des différentes
sources lumineuses Les jeux de miroirs peuvent
changer la perception qu on a d un espace
minuscule maîs limitez vous a la salle de bains
et aux étroits couloirs dans la chambre ou
le salon vous risquez de passer pour un névrose
narcissique et/ou un habitué du Cap d Agde
Avec un beau trompe I cei! vous obtiendrez
une porte qui s ouvre sur une pièce qui n existe
pas et qui vous donnera I air tres mystérieux
quand vous refuserez de la faire visiter
Shopping:
x Le rangement Qpen Cube lumineux et la table
basse lumineuse cube led sans fil
(132Cet 161€ mademdesign com)
x Pour un trompe-l œil chic et pas krisch,
imprimez votre autocollant (pour un grand
sticker de 50 à 10Û€ vivamural com

ou decorecebo fr)
x Le * design. les Cosmogonies, modules
lumineux de Victoria Magniant et
Antoine Pradels qui viennent recomposer
l'espace de manière informelle et fluide.
(480 € pour une phosphme 6,1500 € ***
pour la phosphme 25 paperwork fr) Q7


