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COUSSINS,
PLAIDS, TAPIS…
RÉCHAUFFONS
LA MAISON ! 

DESIGN
LES ÉTAGÈRES 

FONT 
LE DÉCOR

QUEL STYLE
POUR VOTRE
TEA TIME ?

MEGÈVE CHIC MAIS AUTHENTIQUE

Créer son espace banquette
Jouer les papiers peints romantiques

Créer son espace banquetteCréer son espace banquette
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À PARIS

Perché dans les hauteurs d’un bel immeuble XVIIIe au cœur 
du  Sentier, cet appartement se pare de délicates tonalités et 
d’ élégants et astucieux aménagements sur mesure conçus par 
l’agence GCG Architectes dans un habile équilibre de volumes.

COULEURS
Boîte à

REPORTAGE LAURENCE DOUGIER. PHOTOS NICOLAS MATHÉUS.
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Pour dissocier l’entrée 
de la pièce à vivre, 
l’architecte, Olivia 

Charpentier, a imaginé 
deux verrières 

(réalisation, VHD Renov) 
qui marquent une limite 

mais laissent le regard 
traverser librement. 

Peints en « Vert 
Antique » (Argile), murs,  

verrières et étagères 
composent un ensemble 

harmonieux. Amatrice de 
papiers peints anciens,  

la propriétaire  
a fait tapisser le fond  

des étagères avec  
le panoramique 

« Bengale », grisaille 
 de chez Ananbô.  

Sur la banquette chinée 
en Provence, coussins 

réalisés sur mesure par 
Françoise Querel 

Deléage (Façon Déco). 
Suspensions, Forestier. 

Parquet en chêne, 
d’origine. Tapis, Codimat. 

Tabouret, Conforama.
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Pour atténuer l’aspect boîte de  
ce volume, les architectes ont 

choisi d’y loger un petit salon de 
lecture coloré, mêlant les 

nuances « Brenta », « Sienne 
Brûlée » et « Vert Antique » 

(Argile). Inspirée par Mondrian, 
Olivia Charpentier a créé cette 

verrière pour séparer cet 
espace de la cuisine tout en 

invitant la lumière naturelle. 
Sur les banquettes maçonnées, 
assises en lin brut réalisées par 

Françoise Querel Deléage 
(Façon Déco). Coussins en lin, 

La Redoute Intérieurs et 
Le Monde Sauvage. Carreaux  

de ciment, Popham Design. 
Table basse, Made.com



67

a singularité d’un lieu repose parfois sur  
le simple choix des tonalités qui l’habillent. 
Une harmonie de verts et de bleus, de terre 
de Sienne et d’ocre vous enveloppe ici et 

crée une atmosphère chaleureuse et sereine. Comme 
si l’histoire de cet appartement situé dans le quartier 
du Sentier, comme celle de Dorothée et Bertrand,  
ses propriétaires, s’écrivait au fil des couleurs. « Dès 
notre première visite, nous avons eu un coup de cœur  
pour la lumière qui baignait les lieux, malgré leur 
orientation plein nord », confie Dorothée. Séduit  
par ces 97 m2 avec vue dégagée sur les toits de Paris,  
le couple se lance alors dans une rénovation 
complète. « Lors d’une émission de télé, j’ai découvert 
le travail des architectes d’intérieur de l’agence GCG 
Architectes : l’une des associés, Olivia Charpentier, 
faisait visiter une de leurs réalisations. Le choix des 

L

...

Nous voulions jouer sur les accords de nuances et de matières
en osant des sols très graphiques et un granito multicolore“ ”

teintes, les aménagements sur mesure, et la gaieté  
qui s’en dégageait m’avaient complètement charmée 
et je me suis dit que je ferais appel à eux. » Dans  
un dialogue fécond et une entente parfaite, le couple 
et les architectes ont donc planché sur une nouvelle 
disposition, jouant avec la lumière unilatérale, 
favorisant une circulation fluide autour d’une grande 
pièce centrale, amplifiée par un jeu de panneaux 
vitrés pour délimiter visuellement les espaces sans  
les cloisonner. « Nos clients aiment recevoir et 
organiser de grands repas avec leurs enfants et amis, 
souligne Olivia Charpentier. Avec Andrea Morena, 
chef de ce projet, nous avons imaginé un volume 
unique de 46 m2 qui réunit l’entrée, un coin lecture, 
une cuisine, une salle à manger et un salon, rythmés 
et différenciés par des teintes denses sur les murs  
et les plafonds. À chaque extrémité, nous avons 

Chic et fonctionnelle,  
la cuisine, dessinée  
par GCG Architectes  
en collaboration avec 
l’agence Baldini,  
mêle des éléments en 
stratifié bois et un bloc 
central en MDF laqué  
en vert (le tout Armony 
Cucine). Les plans de 
travail et la crédence 
sont en granito. Le sol 
en carreaux de ciment 
(Popham Design) est en 
harmonie avec celui du 
coin lecture. Coupe en 
bois, Ailleurs. Verres, 
Monoprix. Mitigeur en 
laiton « Evo », Tapwell.
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Baigné de lumière,  
le salon associe les 
belles matières. Canapé 
en lin sauvage, Caravane. 
Coussins en laine, 
AM.PM et Ames, chez 
Ailleurs. Sur un tapis en 
laine (Ailleurs), fauteuils 
scandinaves chinés  
chez Fortuné Antiquités 
au marché Paul Bert 
Serpette (Saint-Ouen). 
Table basse réalisée sur 
mesure en métal brut. 
Astucieux et élégants, de 
nombreux rangements 
bas dessinés par GCG  

ont été façonnés  
en soubassement  
le long des murs et des 
fenêtres, et dissimulent 
les radiateurs. Laqués  
en « Vert Antique » mat 
(Argile), ils s’accordent 
avec le reste de la pièce. 
Au mur, une œuvre de 
l’artiste André Marfaing 
(galerie Berthet-
Aittouarès). Applique 
rétro, House Doctor.  
Plat en bois brut, 
Ailleurs. Lampe posée, 
réalisée par un ami. 
Terrarium, Jade Design. 
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Lumineux et intimiste,  
le bureau est structuré par  

les teintes chaudes 
« Venezia » et « Terre de Feu » 

(Argile) que souligne un 
élégant trait doré. Sur un mur, 
tel un tableau, le panoramique 
« Oasis » (Au Fil des Couleurs) 
est une invitation à la rêverie. 

Chaise scandinave des années 
1950, assise en cuir, chinée  

chez Denis au Carré (foire  
de Chatou). Bureau, Habitat. 

Interrupteur en porcelaine 
blanche, THPG. 
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À PARIS

2. Dans la salle de bains, 
l’espace est optimisé et agrandi 
par un grand miroir. Les murs et  
le meuble vasque, sur mesure 
en MDF, sont laqués en vert 
(« Brenta », Argile) et mettent 
en valeur les larges panneaux 
en marbre de carrare. Habillant 
les murs jusqu’à mi-hauteur,  
ce matériau apporte une note  
de luxe associé à une baignoire 
îlot (sur Masalledebain.com). 
Sol en carreaux de ciment 
« Zigzag », Popham Design. 
Tabouret, Maison de vacances. 
Robinetterie, Cristina. 
Serviettes de bain, Harmony. 
Miroir, La Redoute Intérieurs. 

Rejoignez-nous sur
www.facebook.com/artetdeco

CARNET D’ADRESSES PAGE 184

préservé deux parties plus privées. » Jouxtant l’entrée, 
une chambre d’amis de 9 m2 agrémentée de vastes 
placards intégrés a ainsi trouvé sa place. À l’opposé, 
derrière le salon, les architectes ont optimisé les 
40 m2 restants en y aménageant une salle de bains, 
une petite buanderie, un bureau et, ouverte sur le 
ciel, une belle chambre parentale dotée d’une salle de 
douche et de rangements aussi astucieux qu’élégants. 
« Nous voulions jouer sur les accords de nuances  
et de matières, accentués par des papiers peints 
panoramiques et certains sols graphiques en carreaux 
de ciment, ou encore le granito multicolore pour  
la cuisine. Nous avons osé et même été loin dans  
la démarche en changeant tout notre mobilier pour 
l’adapter à notre nouveau décor », sourit Dorothée. 
Amateur du style scandinave, le couple a chiné  
aux Puces la plupart de ses meubles et luminaires, 
puis choisi dans les galeries d’art des œuvres pour 
parfaire la touche finale. Une réussite à l’unisson..

... 1. Nichée côté cour, la petite 
chambre d’amis de 9 m2 
associe les tons délicats  
et reposants du « Vert 
d’Égypte » et du « Bleu 
Burlington » (Argile).  
Les architectes ont imaginé 
une alcôve comme un cocon 
pour y glisser le lit, habillé de 
draps de lin rose (Caravane). 
Couvre-lit kaki, AM.PM. Sur la 
tête de lit maçonnée, perruche 
naturalisée (Design & Nature) 
et lampes « Kelvin Edge », 
design Antonio Citterio, Flos. 
Stores en tissu Élitis, 
confectionnés par Façon Déco.

1 2

Dans une harmonie de verts et de rose tendre, 
la petite chambre forme un cocon douillet.




