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.Façon loft, ce salon offre de beaux

;F

et les ouvertures baignent la pièce à vivre de
lumière. La peinture réchauffe l'ensemble

tout en structurant l'espace. Réalisation de
Adra Bataille, designer

d'intérieur.
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envisager de faire tomber les murs, " euand on pense déctoisonnement, on pense suftout déclorsonnement horizontal, souligne Fabienne Spahn. Mais il ne faut pas oublier qLt,on a aussi la
possibilité d'ouvrrr /es espaces veftlcalement ! En ouvrant par les
plafonds, on donne du volume à la pièce." Lorsque cette phase
de réflexion est terminée, on peut alors imaginer des séparations
virtuelles pour recréer une antbiance intimiste.

l/

'ti-r,;lliç:'r
claustras. par.rneaux laponais, rideaux, portes coulissantes, verrières... Les so|-r,or.rs se multiplient pour rendre les espaces ouvefts plus cosy. L irtérêt de ces " cloisors " est de laisser passer

la lumière tout en structurant I'intérreur. " on peut par exemple
se sery/r de claustras qui n'ont pas la lourdeur d'un mur. Une
bibliothèc1ue oLt','efte sur deux faces peut également convenir

,,,

poursuit la decoratrice. on peut également décider de monter
une dentl-clois:r. qur /arsse apercevoir la pièce d'à côté. cette
méthode esl ,,,r::-rao up utilisée pour ouvrh /es sa//es de bains sur
les chambres re faut pas non plus oublier que le mobilier peut
jouer ce rôle J -: console, un canapé, une table sont autant de
moyen qui pe'^-:itent de redéfinir les lieux de vie. " un canapé

It
:'l

* Si la couleur peut animer une pièce, il ne faut
pas oublier que le blanc peut lui donner du

Les cloisons amovibles jouent la

volume,, souligne Fabienne Spahn décoratrice
d intérieur. lci, les espaces décloisonnés

transparence pour laisser filtrer la
lumière. lci, cloison amov

conjugués au blanc apportent du volume

Radiata. L. 100 x H. 2
1
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à cette salle de bains ouverte,

€ Castoram

Béalisation Adra Bataille, designer d' intérieur.
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