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Réalisation d’architectes
Au cœur du magnifique quartier de Saint-Germain-des-Prés à Paris, les architectes Estelle Chevallier et Philippe 
Carillo ont complètement rénové et réaménagé un vieil appartement de 42 mètres2. L’objectif principal était 
d’optimiser l’espace en abattant des cloisons et d’y faire entrer un maximum de lumière naturelle. 
Visite de ce chantier au résultat épatant…

AVANT, APRèS

Comme ces plans le montrent très clairement, les cloisons ont été 
complètement repositionnées pour un espace de vie optimisé avec 
par exemple un couloir ouvert sur la pièce principale. 

Pour illuminer l’espace, les 
architectes ont opté pour un 
revêtement de sol clair : un 

parquet en chêne chatoyant. 
Les poutres qui donnent tant 

de cachet à l’ensemble ont été 
blanchies pour éclaircir encore 

le séjour.

Le mur de l’ancienne cheminée 
condamnée a été remplacé par 

une bibliothèque évidemment 
sur-mesure et un foyer bio-

éthanol intégré pour respecter 
l’âme de l’appartement. 
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UNE CUISINE OPTIMISéE

Dans ce petit appartement, la cuisine a du être 
entièrement repensée et réalisée sur-mesure. 

Pour répondre à la tendance du moment d’une 
cuisine ouverte sur le séjour où la circulation se 
fait fluide, les portes des placards ne possèdent 
pas de poignée et adoptent un look résolument 
moderne avec leur laque satinée blanche et grise.
Pour créer un éclairage indirect et souligner le 
volume de l’ensemble, un panneau de Leds a été 
incrusté dans le meuble.
Le plan de travail est en marbre de carrare. La 
cuve en inox est collée en-dessous afin de la 
rendre plus discrète.

UNE DéCORATION CHALEUREUSE

Les murs, poutres et meubles ont été blanchis afin d’apporter 
un maximum de luminosité à l’ensemble.

Pour éviter un ensemble trop épuré et froid, les architectes ont 
opté pour des touches de couleurs ultra vitaminées comme du 
jaune vif.
Cela modernise la décoration et réchauffe l’atmosphère grâce à 
quelques coups de pinceaux bien placés !

Témoignage de la cliente 

« J’ai aimé les différentes versions d'aménagement que vous 
avez proposé, dont certaines auxquelles je n'aurais vraiment pas 
pensé. J'ai surtout apprécié la gestion des travaux, des imprévus 
et la capacité à rebondir sur ces divers problèmes (la poutre 
ou la cheminée). Quand on n'a pas le temps, c'est précieux de 
pouvoir avoir quelqu'un sur place. De bonnes séances shopping 
aussi pour les meubles, dans des boutiques où je ne serais 
pas forcément allée sans vous. Le service "après-vente" est au 
rendez-vous, ce qui est important vu le type d'appartement et le 
budget engagé »

En savoir plus sur www.createursdinterieurs.com.


