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oedele a transformé 450 m2 d’anciens
laboratoires de recherche en maison
de ville hors normes, avec de grands volumes,
de larges passages et presqu’aucune porte !
Vous êtes l’architecte* de votre
maison… Quels mots pour la définir ?
Goedele : Liberté et inspiration ! Ici,
les codes sont beaucoup moins stricts
que dans une maison traditionnelle : les
pièces ont leur fonction, mais plus ou
moins modulables selon l’envie de chacun. Les portes sont rares, ce qui donne
une circulation extrêmement fluide. Tout
est pensé pour la vie en commun, même
s’il reste toujours possible de s’isoler.

grande baie vitrée de 6 m de hauteur qui
ferme la mezzanine. Et comme celle-ci est
couverte d’un coussin d’air transparent fait
sur mesure en guise de plafond, l’éclairage
naturel est maximal ! Dans ces nouveaux
espaces, qui comprennent notamment un
bureau et de larges passages, nous avons
aussi percé certaines parties du sol pour y
créer des puits de lumière.
Qu’est-ce qui a guidé vos choix déco ?
Goedele : Nous avons eu un véritable coup
de cœur pour le travail effectué par notre
entrepreneur sur les coffrages de béton.
Cela explique la présence très marquée de
ce matériau. D’autant plus qu’il se marie très
bien avec le bois et la brique.
* CONTACT EN PAGE 86.

Quelles ont été les transformations ?
Goedele : Nous n’avons pas touché à la
structure des deux bâtiments existants,
déjà reliés entre eux. Mais nous les avons
encore mieux réunis, en imaginant une
extension sous la forme d’une mezzanine.
Avec cette intervention, certains murs,
autrefois extérieurs, se sont retrouvés à
l’intérieur. Nous avons conservé l’aspect
brut de leurs briques, que nous aimons
particulièrement. Ces travaux, avec la
restauration, sont la plus grosse intervention que nous avons menée.
Quelle a été votre priorité ?
Goedele : La luminosité. À notre arrivée,
nous disposions déjà des nombreuses
ouvertures d’origine. Nous avons
augmenté l’apport de lumière avec une
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Dans la cuisine, des classeurs
de bureau ont été convertis en
meubles de rangement.
Partie prenante de la déco, l’ancienne façade
extérieure a conservé sa fenêtre qui, désormais,
fait office de passe-plat. (Chaises, Kik Kif Création
& Serendipity / Contacts en page 86.)

FUTURS PUITS DE LUMIÈRE
Pour laisser passer la lumière
au rez-de-chaussée, de larges
ouvertures en forme de pastilles
ont été percées dans le sol.
D’épaisses plaques de verre,
en cours de fabrication, vont
bientôt y être insérées.
En attendant, des dalles en bois
recouvertes de lino décorent
la pièce dans un esprit très design.

”J’AI VOULU
LE MAXIMUM DE LIEN
VISUEL ENTRE LES ESPACES.
DE LA MEZZANINE,
PAR EXEMPLE, LA VUE
PLONGE SANS OBSTACLE
SUR LE JARDIN.“
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ATELIER

VIDE SUR JARDIN

MEZZANINE
SALLE À MANGER
TERRASSE

PIÈCE À VIVRE

Sous les futurs puits de lumière pour le moment obturés,
l’escalier, dessiné par Goedele, est autoportant, comme tous
ceux de la maison. (Page de gauche : plaid, Zoeppritz /
Ballon et quilles, Muji / Contacts en page 86.)

PLAN DU PREMIER ÉTAGE

La mezzanine créée pour mieux relier
les deux bâtiments d’origine sert
principalement de salle à manger. Avec
sa grande baie vitrée et son plafond
de verre, elle est baignée de lumière.
Une seconde mezzanine a aussi été
installée, à laquelle on accède
par une rampe à partir de la cuisine.

LES GOÛTS
DE GOEDELE
SES MATIÈRES
SOBRES ET BRUTES
SA COULEUR
LE BLANC
SA PIÈCE
LE JARDIN D’HIVER
SA DESTINATION
LE NÉPAL

“AVEC CETTE IMMENSE
PIÈCE À VIVRE DONNANT
SUR LA TERRASSE
ET LE JARDIN, DIFFICILE
DE CROIRE QU’ON EST
EN PLEIN CENTRE-VILLE !”
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À la différence du reste de la maison, la chambre
des parents joue sur le registre de l’intimité. Un effet
obtenu grâce au ton anthracite des murs, qui resserre
visuellement le volume de la pièce. (Plaid, Winkler /
Linge de lit, Jalla / Vêtements, Bensimon / Sabots,
Les Sabots de Marie / Page de gauche : plaid, Serendipity.)

“PASSER
L’ANCIEN MUR
EXTÉRIEUR
POUR ACCÉDER
À NOTRE
CHAMBRE
NOUS DONNE
L’IMPRESSION
DE PÉNÉTRER
DANS UNE
PETITE ANNEXE.”

CHAMBRE
DES PARENTS

SALON
SALLE DE JEUX
CHAMBRE
DES ENFANTS

PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE

Comme au premier étage, tout contribue à faciliter
la circulation : quasi absence de portes, larges
passages, grands volumes… Une impression
de fluidité et d’ouverture que renforce la disposition
des espaces, tous tournés vers le jardin.

Dans la salle de bains, le matériau brut prend
la forme de galets polis recouvrant les murs.
(Tapis de bain, GDCC / Serviette, Jalla /
Produits de beauté, Sephora, L’Occitane
en Provence, Loren Kadi & Lollipops /
Vide-poches, Alessi / Contacts en page 86.)

D’AUTRES
VISITES SUR

DUCOTEDECHEZVOUS.COM
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