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Reportages

scènes autour de la
Parole de pro
Lorsque l’on prend un chantier "en cours", on
est confronté au matériel et aux entreprises
choisis par les clients, et déjà sur place : des
inconnues à cerner techniquement et…
humainement. Ici l’harmonie repose sur le tracé
des lignes qui contrebalancent les proportions,
par des jeux de matériaux mats et satinés et
une bonne maîtrise des volumes : un métier.
Pour Créateurs d’Intérieur, la réussite repose
surtout sur le dialogue avec le client afin de
comprendre ses envies, que l’on peut être
amené à faire évoluer vers d’autres solutions,
si on lui en démontre le bien-fondé !

Histoire
de talent

C

ette pièce dédiée au bien-être est la
résultante de l’intervention d’un architecte, sans lequel la rénovation de la
salle de bains virait au cauchemar.
Après avoir commencé les travaux en solo,
les propriétaires, vite dépassés par la complexité
de la tâche… ont fait appel à un professionnel !
Si le choix de matériels était fait, l’agencement se
devait de donner une véritable ergonomie à la
pièce, aux dimensions peu courantes. Tout en longueur et dotée d’un plafond très haut, elle nécessitait un rééquilibrage des proportions. Le plafond
a été rabaissé pour intégrer les spots et passer
les gaines électriques et de ventilation.
Mais c’est le hammam intégré à une douche à
l’italienne, ardemment désiré par le propriétaire,
qui a guidé l’agencement.
En carrelage et mosaïque, il s’arroge le fond de
la pièce, éclairé par une vraie fenêtre tamisée qui
nimbe l’ensemble d’une agréable lumière diffuse.

Garni de mosaïque,
le siège du hammam
est selon la tradition
à bord arrondi pour plus
de confort
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douche
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Le décroché sur
lequel s’appuie
le radiateur cache
une colonne
technique et s’est
transformé en
coffrage judicieux
intégrant les corps
d’encastrement de
la robinetterie de
la douche.

La marche à l’entrée
de la pièce a permis
de passer les
canalisations et
met ainsi la douche
au niveau du sol.

Conception, CRÉATEURS D’INTÉRIEUR,
AKRAM ABDERRAZAK, ARCHITECTE DPLG
Hammam, châssis et générateur intégré
dans le cadre, Omnia Home d’Effegibi.
Robinetterie de douche Carlo Frattini et
de vasque Axor Citterio. Meuble Actu’L
de Burgbad, le tout chez CMR.
Carrelage Cerabati.

