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APPARTEMENT PARISIEN
Paris XIème_ 75 _ 2012
Restructura  on complète de l’apartement T2 transformable en T3

Réhabilitation
Privée
Livré en janvier 2012
50 m²
40 000euros
Complète



La concep  on de cet appartement parisien 
a été pensée dans le sens d’une évolu  on 
future de la famille.
Le vaste espace de la pièce à vivre comporte 
un meuble qui deviendra une cloison pour 
créer une chambre à l’avenir.
Afi n de dégager un maximum de surface 
et de créer une sensa  on  d’espace dans 
ce pe  t appartement, tout le mur Est a 
été pensé comme un mur de «service» 
intégrant la cuisine qui y est déplacée et 
intégrée comme une alcôve colorée. Le mur 
se poursuit par un ensemble de placards 
et rangements perme  ant de libérer tout 
l’espace pour y circuler.
Les ma  ères choisies perme  ent, tout 
en respectant le budget restreint du 
projet, d’apporter un rendu de qualité à 
l’appartement.

plan du projet version T2

plan du projet version T3

Dans la chambre, les solives du plancher des combles 
ont été conservées à nu afi n d’animer le volume de 
ce  e pe  te pièce.

Pendant les démoli  ons

Vues 3D de l’appartement avec et sans la deuxième 
chambre.

Dans le salon: étagère / cloison conçue pour l’appartement, réalisée en medium



Enduits ciment teinté étanches dans la salle de bains 
sol / murs / meuble

Le mur de placard et l’étagère / cloison perme  ent de 
tout ranger pour dégager l’espace de vie.

L’important pour les clients était de donner 
une sensa  on d’espace même si l’ap-
partement est pe  t et tout en longueur 
avec une seule façade éclairée. Tout cela 
comptant un budget restreint. Nous avons 
tout naturellement privilégié la solu  on 
grande pièce à vivre avec cuisine ouverte 
et intégrée dans une «niche» dans le pro-
longement des placards.
La cuisine et les placards sont réalisés 
à par  r de caissons ikea et d’éléments 

fabriqués en medium, les portes sont faites 
par le menuisier en medium laqué. Le 
plan de travail en agglo hydrofuge revêtu 
d’un mor  er auto-lissant donne un aspect 
minéral au plan de travail.
Le pe  t fenestron existant dans la cuisine 
apporte une pointe de lumière nécessaire 
et que l’on retrouve dans l’entrée grâce à 
la baie vitrée fi xe qui sépare la sépare de la 
cuisine.



24 rue du Pré St Gervais - 93500 Pan  n FRA
+33 (0)1 41 50 00 46

Tucholskystrasse 50 - 10117 Berlin GER
+49 176 87 96 3225

contact@ateliercairos.com
www.ateliercairos.com 

Equipe Projet :

Crédit photo :

Jean-Bap  ste Fourmont
Thomas Padoan
Hélène Reinhard 
Max Reinhardt
Architectes et Paysagistes associés Clément Guillaume

Hélène Reinhard en collabora  on avec 
Maud Revol-Bordone


