
COUP DE

TRANSFORMATION D’UN STUDIO 

Acheté par un père pour sa fille étudiante, ce studio parisien de 36 m² est situé sur l’une des grandes
avenues du VIIIᵉ arrondissement de Paris, en étage d’un immeuble des années 70. Le studio, se présentait
comme une grande pièce de vie lumineuse, avec cuisine américaine et une salle de bains de 5 m²,
cloisonnée côté entrée. La demoiselle, y ayant vécu quelques mois en l’état, a rapidement fait deux constats
: l’acoustique était déplorable tant vis-à-vis de l’avenue que d’un étage à l’autre et il était très pénible de
dormir dans son salon et devoir refaire son canapé tous les jours. Le père et la jeune fille ont alors contacté
une jeune architecte, repérée à travers ses réalisations sur Internet, avec une idée d’aménagement en tête :
faire gagner au studio un espace lit fermé avec une verrière. Découvrez le au travers des images.

Budget : 56 000€
Durée des travaux : 10 semaines

Source : https://www.houzz.fr

https://www.houzz.fr/


« AVANT »

L’appartement présente une grande surface relativement carrée. Aménagé dans
les années 70, il était dans son jus avant les travaux : au fond, la porte d’entrée ; à
droite, une cuisine américaine ; à gauche, derrière la cloison flanquée d’un
dressing, une salle de bains et des toilettes. Derrière nous, la pièce de vie toute
vitrée donne sur rue.

« APRES »

La donne a été changée efficacement. Les murs et le plafond ont été doublés par
un complexe de 4,5 centimètres de laine de roche et de deux plaques de Placo
phonique l’une sur l’autre. Le sol de l’appartement a été totalement remplacé par
un parquet massif en chêne posé sur une sous-couche isolante en liège de 0,5cm.

Par ailleurs, pour traiter les bruits venant de la rue, des doubles fenêtres avec
vitrage phonique ont remplacé les anciennes baies vitrées.

VUE D’ENSEMBLE SUR CUISINE ET CHAMBRE DE LA BAIE VITREE AVANT / APRES



« AVANT »

La cuisine américaine se situait sur la gauche en entrant dans
l’appartement. Un bar créait une séparation qui empiétait un peu sur la
circulation principale du studio. La propriétaire aimait bien l’idée d’une
cuisine ouverte sur la pièce de vie et tenait à conserver une disposition
similaire tout en faisant moderniser les lieux.

VUE D’ENSEMBLE SUR CUISINE EN PREMIER PLAN DE L’ENTREE AVANT / APRES

« APRES »

Le plan en L de base de la cuisine a été repris, mais le bar a changé de place afin de dégager la circulation
menant de l’entrée à la pièce de vie. Un grand miroir a été placé en face de la cuisine : « Ça reste une belle
astuce pour agrandir visuellement l’espace et multiplier les vues », insiste l’architecte.
Ce miroir est d’autant plus important qu’il se trouve non loin du nouveau dressing de l’appartement. Tout
comme de la surface a été prise sur le salon pour l’espace nuit, la cuisine a légèrement avancé dans la pièce
de vie. Ceci a permis de libérer 2 m² derrière la cuisine, côté porte d’entrée. Cette surface accueille
désormais un placard à habits dans lequel on peut entrer. Garant de l’ordre dans le studio, il permet à
l’étudiante de ranger ses vêtements, sacs et chaussures.



« AVANT »

L’ancienne salle de bains,
relativement grande, était dotée
d’une baignoire de 180, d’un grand
meuble vasque et de toilettes.

VUE SUR LA SALLE DE BAIN AVANT / APRES

« APRES »

Emilie Melin a gagné de la place
grâce à une vasque faible
profondeur et une douche à
l’italienne de 80 x 100. Si l’espace
est aujourd’hui plus exigu, le
design lui, a été peaufiné : meuble
finition chêne, vasque émaillée,
zelliges noirs en fond de douche
et carrelage marbre.

Les toilettes font toujours partie
de ce volume, mais elles ont été
séparées au moyen d’une cloison.
On y accède désormais depuis
l’entrée. « Cette disposition était
plus pratique que de devoir
traverser l’espace nuit et la salle
de bains pour aller aux toilettes »,
justifie l’architecte..



VUE DE LA CHAMBRE SUR VERRIERE ET PIECE A VIVRE – APRES

Les propriétaires avaient envie d’une
verrière en acier pour ouvrir l’espace nuit
sur la pièce de vie et, ainsi, récupérer en
second jour la lumière venant de la rue.

« On voit des verrières à toutes les sauces
dans les rénovations, mais ici, elle se
justifiait pleinement pour cloisonner l’espace
sans perdre la vue. C’est une vraie solution
pour créer un coin nuit agréable et lumineux
», affirme Emilie Melin.



VUE SUR LA VERRIERE ET L’ESPACE SOMMEIL – APRES

Le coin nuit fait aujourd’hui 7 m² car le cloisonnement a été refait de façon
à agrandir légèrement l’ancienne salle de bains sur la pièce de vie. Cette
opération a permis de loger un grand lit coffre en 140 et, à sa gauche, des
étagères et un placard de rangement. La tête de lit crée une semi-cloison
derrière laquelle se cache une mini-salle d’eau de 2 m².



VUE D’ENSEMBLE PIECE A VIVRE – APRES

Le salon, même réduit par l’espace nuit et la
nouvelle cuisine, fait encore 16 m². De quoi
installer deux canapés en angle pour recevoir
des amis confortablement. Pour optimiser le
rangement, un meuble sur mesure en
contreplaqué de bouleau entoure la verrière
de l’espace nuit.



VUE DE LA PIECE A VIVRE SUR LE COIN TV – APRES

La maîtresse des lieux souhaitait que
les meubles hauts de la cuisine
créent un ensemble avec le mobilier
du salon. Emilie lui a proposé cette
composition filante à base de
caissons Ikea pour créer du
rangement et servir de meuble TV.
Les finitions soignées ont été
réalisées en multiplis de bouleau.

Côté salon, le travail sur la lumière
est particulièrement perceptible. «
L’éclairage impacte toujours
l’ambiance et le confort général, et
j’aime le soigner particulièrement.
Comme nous avons isolé
phoniquement le plafond, je ne
voulais pas refaire des trous pour
loger des spots. Nous avons placé un
unique plafonnier au-dessus du bar
et avons pris le parti de placer des
appliques et des bandeaux LED par
ailleurs », explique l’architecte.


