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 e pari : redorer le blason de ce 35 m2, 
cloisonné, vieillissant, et dépourvu de 
lumière. Une seule fenêtre… 

L’idée ? Décloisonner mais surtout ajouter 
de la brillance et du reflet pour agrandir 
l’appartement. Des miroirs ont été agencés, 
faisant réfléchir la lumière. Le volume de la 
salle d’eau a été complément reconfiguré.
L’optimisation de l’espace est passé par 
la création de linéaires de rangements sur 
mesure aux lignes sobres et épurées. 
Ces rangements comprennent un lit esca-
motable avec tête de lit capitonnée et 
liseuses, des penderies de part et d’autre 
avec lumière sur détecteur de présence ainsi 
q’un système hifi intégré. Les plinthes aspect 
laiton brossé reflètent le parquet et donnent 
l’impression de faire flotter les éléments.
Les matériaux sont nobles et élégants. Pour 
le séjour et la cuisine: céramique pleine 
masse pour les plans de travail ( Dekton ), 
bois vernis, laqués, et métal à effet sablé, 
le tout dans des tonalités brunes tout en 
subtilité. 
La salle d’eau, quant à elle, a été intégralement 
repensée, habillée de grès cérame imitation 
pierre marbrière pour les murs, et mosaïque 
pour le sol. Le pan de mur de la douche et la 
vasque sont en Quartz ( Silestone ).
Ce studio version luxe a été réfléchi dans un 
souci d’élégance, d’hôtellerie de standing, 
pour apporter à son propriétaire un pied à 
terre toulousain de caractère.

Un studio réinventé /
Haute-couture
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