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BIENVENUE 
CHEZ MOI

Première contrainte pour Sophie Bannwart : l’impossibilité ou 
presque de jouer sur les volumes. L’étage du duplex se situe en 
eff et au-dessus de l’appartement du voisin. Heureusement, le pre-
mier niveau off re une forme en U qui a permis de diff érencier les 
espaces en les ré-ouvrant, tandis que la distribution des pièces à 
l’étage était déjà optimale.

Dès l’entrée dans l’appartement, le parti pris moderne et fémi-
nin se révèle. Aérée, l’entrée donne directement sur la cuisine 
que la nouvelle propriétaire a souhaité fermée par une verrière. 
Si les meubles d’origine, aux tons neutres, ont été conservés, des 
carreaux en grès cérame en 60x60, recoupés en motifs de 20x20, 
apportent leur touche d’originalité du sol aux murs. Entre lin, mas-
tic, beige, gris bleu et une touche de marron, les nuances choisies 
confèrent douceur et sérénité à l’espace. La verrière de la cuisine 
donne directement sur l’espace salle à manger où trône une 
grande table en bois pour accueillir famille et amis. 

L’escalier, la pièce maîtresse

Positionné à mi-chemin entre la salle à manger et le salon, impos-
sible de passer à côté de l’imposant escalier en chêne sur-mesure qui 
mène à l’étage. L’échelle de meunier initiale a en eff et été rempla-
cée par cet élément à la fois décoratif et pratique. En supprimant 
le couloir d’entrée avec son vestiaire, il a fallu retrouver des pla-
cards. L’astuce fut de les combiner à cet escalier. Ce « meuble esca-
lier » contient cinq ouvrants dont une penderie répartie sur deux 
ouvrants. Sa profondeur de 90 cm off re le volume de rangement 
dont rêvait la propriétaire. Les marches de la couleur du parquet 
(un plancher contrecollé vrai bois, à la fois neutre et contemporain) 
et les portes de placard dans le ton des murs, le font se fondre dans 
l’espace. Quatre carreaux de verre donnant sur l’extérieur ont été 
conservés sur le mur sur lequel il s’appuie, délivrant une touche 
de lumière bienvenue. Pas de garde-corps qui, à l’usage, se serait 
eff ectivement révélé superflu selon la propriétaire.

À l’opposé de la salle à manger, le salon, encore en réflexion, 
donne sur une petite terrasse. Trois marches en arrondi per-
mettent d’y accéder. Un projet conçu par l’architecte d’intérieur a 
été pensé et dessiné, en attente de validation de la copropriété. 
Pour l’instant, l’espace est encore brut mais l’ambition de la pro-
priétaire est de transformer ces 9 m2 sans vis-à-vis en un petit 
cocon douillet où buller en y apportant une touche de couleur et 
de la verdure. 

Place au blanc !

À l’étage, les soupentes situées à gauche en montant cachent 
désormais des placards sur 6 mètres de long. Leur profondeur 
off re plusieurs niveaux de rangement, au grand plaisir de la pro-
priétaire qui a fait rajouter des spots intérieurs pour en optimiser 
l’usage. 

Au sol, c’est un stratifié bois (chaud au pied le matin) qui a été 
posé partout, à l’exception de la salle de bain. Celle-ci a été carre-
lée en grès cérame, en grandes plaques façon marbre de Carrare. 
En raison des soupentes, pas de douche possible. La baignoire 
d’angle existante a donc été récupérée, décarrelée et reposition-
née pour se vêtir dans sa courbe d’une mosaïque assortie aux 
murs et au sol, en vrai marbre de Carrare cette fois. 

Travail sur mesure
escaliers, verrières, menuiseries acier
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