Intérieur

En aparté
Le parquet, les faïences et le
carrelage ont été fournis par la
société Santunione à Ajaccio.
Les menuiseries proviennent
de l’entreprise Sicab à Ajaccio.

L’appartement de
70 m² dispose
également d’une
suite parentale
avec baignoire
et d’une salle de
bains avec douche
destinée aux
invités.

Une rénovation
de style
Haussmannien
et scandinave

E

ntièrement restauré par Annecharlotte Andreani et cedric
chabrier de l’agence 9 Architecture à Ajaccio, cet appartement situé
dans un ancien immeuble de Bastia a
connu une véritable transformation.

cloison à double fonction. côté salon,
elle délimite l’espace salle à manger ;
côté cuisine, elle permet de masquer
tous les détails à la vue des invités. Au
sol, le choix s’est porté sur un ragréage
et un parquet flottant en chêne massif. Le but étant d’éviter de toucher à
la chappe et aux tommettes qui après
tant d’années, deviennent un élément
structurel du bâti.

Du bois et du blanc, un décor
minimaliste et chaleureux.
Canapé et tapis signés Bo
Concept. La touche design,
le Puppy dog de chez Maggis,
version dalmatien.

Etat des lieux

Style Haussmannien
et minimaliste

L’appartement, typique des années 70,
est resté dans son jus. L’organisation
spatiale dessert les nombreuses pièces
étriquées, les tommettes au sol sont
dans un état catastrophique, la cheminée en granito noir alourdit le style du
salon…

Afin d’ouvrir au maximum l’espace, la
plupart des cloisons ont été supprimées et les pièces réagencées. Désormais rassemblés, le salon et la cuisine
offrent un agréable espace à vivre. La
cuisine, légèrement surélevée pour respecter la pente des nouvelles arrivées
d’eau, vient se lover dans une semi
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Nouveau départ

Egalement consultée sur l’aspect déco,
l’agence 9 Architecture a su transformer en atout les défauts de l’appartement. un moule en plâtre a été fabriqué sur-mesure pour venir masquer la
cheminée. Associée aux nombreuses
moulures et rosaces ainsi qu’au parquet en point de croix, elle offre du
cachet à l’appartement. Le bureau,
composé à partir d’un panneau bois
osb, vient quant à lui s’intégrer dans la
bibliothèque sur-mesure dessinée par
l’agence pour un gain de place maximal. Les différents luminaires, aériens
et minimalistes, allègent également
visuellement l’espace. n
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