Année réalisation : 2020
Localisation: Paris 17e
Travaux réalisés:
•Cuisine – bureau – rangements entrée –
salle de bains – bibliothèque - sols
•Conception sur-mesure directement
avec le client
•Travaux tout corps d’état
•Pose

Une studio cosy et optimisé
Scavolini Store Paris s’est chargé de la rénovation totale de ce studio parisien. Privilégier la lumière naturelle, optimiser la
circulation et les rangements ont été les principaux objectifs de cette rénovation globale. Tout le plan d’aménagement de ce
studio a été revu par les équipes de Scavolini Store Paris afin de créer un nid douillet très fonctionnel dans un esprit
contemporain et sobre. Le différents espaces ont été décloisonnés, en particulier l’entrée, pour profiter au maximum de la
lumière naturelle de la grande fenêtre du salon. La cuisine a été déplacée et totalement repensée. Son plan en linéaire a
permis d’y intégrer un bureau sans encombrer l’espace. Même lifting pour la salle de bains qui devient fonctionnelle et très
contemporaine.
Ce projet représente l’alliance audacieuse des fonctionnalités et du style inimitable des meubles Scavolini associée à
l’expertise des équipes de Scavolini Store Paris.
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Une entrée dégagée qui fait la part belle aux rangements
Totalement décloisonnée, l’entrée gagne en luminosité et prend une allure plus contemporaine. Un meuble de colonnes
de toute hauteur a été créé sur-mesure en MDF laqué gris pâle mat. Il permet d’accueillir une penderie et de nombreux
rangements. A droite de la porte d’entrée, un meuble technique en MDF laqué blanc, lui aussi sur-mesure, dissimule le
compteur électrique et permet de ranger l’aspirateur.

Un meuble pratique et
esthétique :
Pour donner un effet
contemporain, le meuble
accueille des petites
étagères déco. Grâce à
sa tonalité gris pâle, il se
fond dans l’architecture
de la pièce.
A gauche, l’entrée avant
travaux: sombre et
étriquée.

www.paris.scavolinistore.net

Une cuisine à l’esprit résolument contemporain:
Scavolini Store Paris a modifié totalement l’agencement de la cuisine pour plus de cohérence: un grand plan linéaire habille
quasiment toute la longueur du studio pour maximiser le plan de travail, créer un espace bureau sans perturber la
circulation. Les meubles Scavolini gamme Liberamente sont en laque mate gris clair, une tonalité à la fois douce et
contemporaine. Le plan et la crédence sont en granit White Macaubas. Les portes sont sobres avec une prise de main sur
gorge. L’ensemble est extrêmement harmonieux et intemporel.

Une cuisine pleine
d’astuces :
-Une table escamotable sans
pied pour une utilisation
facile,
-Contre le mur, pour casser
le rythme du linéaire et
profiter de la gaine
technique, on a créé un
espace petit-déjeuner qui
libère le plan de travail,
-Une colonne de rangement
qui intègre le for encastré et
en dessous le réfrigérateur
-Un seul meuble haut au
dessus de l’évier et de la
plaque de cuisson pour ne
pas trop encombrer l’espace
visuellement
www.paris.scavolinistore.net

Un bureau très déco dans le prolongement de la cuisine :
Intégrer un bureau dans ce studio ? Pari relevé par Scavolini Store qui a intégré l’espace bureau dans le prolongement du
linéaire de la cuisine. Mêmes codes couleurs, mêmes finitions pour ne pas rompre l’harmonie. Le plan du bureau se termine
élégamment par un arrondi et habille la joue du bureau pour un effet chic.

Pour renforcer le côté contemporain de la
décoration, la magnifique étagère Stock Rack de
la gamme Scavolini Diesel Open workshop, au
design d’inspiration industrielle, accueille des
livres d’art et un joli luminaire.
Elle est
composée d’une structure tubulaire en acier Soft
et d’étagères et d’un caisson finition Minéral
Vert.
Le parquet a lui aussi été complétement changé.
Sa couleur miel foncé procure chaleur et
élégance à la pièce à vivre (Parqueterie
Française).

www.paris.scavolinistore.net

Un salle de bains moderne et épurée :
Changement radical dans la salle de bains ! Le petit cabinet de toilette s’est transformé en un espace confortable à
l’esthétique sobre et contemporaine. Une grande douche à l’italienne a été créée, légèrement surélevée de 10 cm, séparée
du plan lavabo par une demi paroi vitrée. Grâce à l’installation de spots intégrés dans un faux-plafond, la salle de bains a
gagné en luminosité. Côté coloris, on reste dans les mêmes tonalités que le reste du studio: blanc qui vient contraster avec
le gris titane dans un esprit chic !

Meuble de salle de bains
Scavolini Liberamente Gris
Titane. Plan avec lavabo
intégré en céramique
Porcelanosa Xtone Lush White.
Appliques déco et robinetterie
Scavolini.
Toute la douche se pare de
grandes plaques de grés
cérame Xlight, gamme Urbatek
de Porcelanosa qui reproduit la
pureté du marbre blanc avec
ses veinures subtiles. Poli aux
murs, il devient mat au sol pour
un effet anti-dérapant.
L’espace douche est tellement
spacieux que l’on a intégré un
banc maçonné !

www.paris.scavolinistore.net

Avant : un petit cabinet de toilette,
sombre et mal agencé
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