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Inspiré du couteau suisse, l’aménagement de ce loge-

ment propose un mobilier modulable dans un espace 

flexible mais lisible. Un jeu judicieux de panneaux de bois 

découpés suggère les variations d’usage.

C’est à un exercice classique mais toujours délicat 
que s’est livrée l’agence LDRP de Laurence Duca, 
architecte et Rémy Peyrard, architecte d’intérieur et 
designer, pour l’aménagement de ce logement évolutif. 
Déployant des modes astucieux d’optimisation de 
la surface disponible, le projet s’articule autour d’un 
système de cloison pliante et de meubles démontables.
Pour aménager cet appartement traversant en rez-
de-jardin dans un immeuble collectif de deux étages, 
les architectes ont misé sur la notion de flexibilité et 
l’idée pertinente de rangement pensé dès la conception 
même du meuble ou élément de mobilier. La cohérence 
de l’ensemble est assurée par la simplicité d’usage 
et par l’unité visuelle liée à l’emploi du bois clair.
L’espace a donc été repensé autour de la salle de séjour, 
dont la surface a été réduite pour créer un bureau, 
grâce à l’ajout d’une cloison mobile. Celle-ci peut être 
repliée pour agrandir la pièce principale ou totalement 
fermée, créant alors deux pièces autonomes.
Le séjour est équipé d’une table rectangulaire en multiplis 
de bouleau laissé brut, coordonnée au reste du mobilier. 
Son design épuré repose sur un assemblage simple, les 
pieds s’encastrant directement dans le plan de travail. 
La pièce est animée par un canapé bicolore dont la 
configuration est modulable. Composé d’un dossier 
fixe à angle droit et de deux assises mobiles pouvant 
s’imbriquer, il forme ainsi un couchage d’appoint double. 
Deux portes-fenêtres donnent accès au jardin depuis 
le séjour et le bureau. Les coffres des volets roulants 
sont dissimulés dans l’habillage intérieur de la paroi, 
offrant également des espaces de rangement sous forme 
d’étagères encadrant la fenêtre, ainsi qu’un banc rabattable.
Le bureau est conçu comme une pièce flexible au mobilier 
modulable pour offrir plusieurs usages, notamment 
servir de chambre d’amis. Pour libérer totalement le sol, 
le plan de travail peut alors être rabattu en s’encastrant 
verticalement dans la cloison, obturant le châssis vitré 
donnant sur le séjour pour plus d’intimité. Il est équipé 

d’une large bibliothèque murale dont les modules 
identiques offrent à l’utilisateur le choix de la hauteur 
des rayonnages et de la disposition des tiroirs.
Le système d’éléments pliants découpés numériquement 
se retrouve également dans la chambre à coucher, 
au niveau de la tête de lit. Conçue comme un pop-up, 
celle-ci est constituée d’un seul panneau en contreplaqué 
de bouleau, intégrant des modules avec charnières 
à piano. Une fois déployés, ils deviennent des étagères 
et des tablettes pour recevoir lampes et livres.
Remaniée pour intégrer une baignoire, une douche 
et des toilettes, la salle de bains est sobrement 
habillée de carrelage gris clair aux murs et au sol. 
Dans la continuité de l’esprit de flexibilité du lieu, 
elle comporte un porte-flacon modulable en aluminium 
laqué permettant une disposition aléatoire des 
différents supports en fonction des besoins.
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EN HAUT. Le bureau en version démontée avec les éléments 
accrochés sur le mur.

CI-CONTRE. La pièce en configuration bureau et le séjour avec 
sa cloison pliante.
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LIEU : Les Lilas (93)

MAÎTRISE D’ŒUVRE : privée

MAÎTRISE D’OUVRAGE : LDRP architecture et design

SURFACE : 75 m2

EN HAUT. Coin salon et canapé 
modulable.  À DROITE. La tête 
de lit comporte des tables de 
nuit et étagères escamotables.

EN BAS. Détail d’assemblage 
de la table et des rayonnages.
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