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Sous l’escalier,
la bonne idée

Miser sur la fonctionnalité 

Lorsque les rangements viennent à manquer, chaque mètre carré a 
son importance. Il serait ainsi dommage de délaisser l’espace sous 
l’escalier, qui, avec un peu d’ingéniosité, peut se révéler très utile, et 
pourquoi pas devenir l’atout décoration de votre maison.

Hifi : l’enfoncement sous l’escalier est idéal pour y installer le 
mobilier hifi. L’atelier Atmos.Fer a ainsi créé une structure légère et 
harmonieuse, associant un escalier à claire-voie et un meuble de 

Souvent synonyme de place perdue, l’espace sous escalier offre pourtant d’infinies 
possibilités. Qu’il s’agisse de l’aménager de manière pratique ou de le sublimer, 
il ne demande qu’à être utilisé. Voici quelques idées pour faire de cette surface 

étriquée, un recoin à la fois pratique et esthétique.

rangement qui constitue en lui-même les trois premières marches. 
Les étagères, soigneusement fixées dans l’alignement des marches, 
donnent un aspect très graphique à l’ensemble.
Bureau : l’espace sous escalier est idéal pour accueillir un coin bureau 
ou un petit secrétaire. Si un simple meuble design surmonté d’éta-
gères peut très bien faire l’affaire, intégrer le plan de travail sur-mesure 
à la structure même de l’escalier apporte un certain cachet. L’atelier 
Atmos.Fer a ainsi conçu un ouvrage conjuguant le bois et le métal, 
pour un résultat chaleureux et contemporain. Il a fallu faire coïncider le 
bureau avec une marche pour donner toute son élégance à l’escalier.
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Rangement : besoin de rangements ? Des placards sur-mesure 
sont une solution toute trouvée. Archea est à l’origine d’un projet 
qui allie le côté pratique et esthétique. Comme une évidence, le jeu 
de matières et de couleurs rend cet agencement majestueux.
Penderie : une penderie sur-mesure est une idée qui devrait faire 
l’unanimité. Fini les manteaux qui trainent dans l’entrée, grâce à 
l’optimisation de la sous pente de l’escalier. Côté déco, une surface 
entièrement vitrée peut être une bonne idée pour apporter de la 
luminosité et donner une impression d’espace.
Pièce : si la surface au sol vous le permet, pourquoi ne pas créer 
une pièce supplémentaire. Ce petit coin pourrait par exemple se 
prêter à l’installation de nouveaux sanitaires. Seule contrainte, pour 
que le projet soit viable, s’assurer qu’il soit possible de raccorder les 
arrivées d’eau. 
Boudoir : souvent synonyme d’attente, le bas de l’escalier se prête 
parfaitement à l’installation d’une banquette. Intégrée à la struc-
ture et agrémentée de coussins, cet endroit sous pente, presque 
dissimulé, inspire à la rêverie.

Lorsque le gain de place n’est pas une priorité, pourquoi ne pas sim-
plement profiter de cet espace vacant pour le sublimer. Une vitrine 
où présenter de beaux objets, une galerie où exposer quelques 
tableaux chinés, ou même un petit recoin dans lequel des plantes 
vertes pourraient venir se nicher. Pour utiliser cet espace bien trop 
souvent négligé, le plus dur reste encore de se décider. 
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