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MAISON/INSPIRATION

Des idées déco pour
ranger mes livres
Ces bibliothèques redoublent d'ingéniosité pour s'intégrer dans le moindre espace disponible.
Dessinées par un architecte, fabriquées sur mesure ou en version DIV, elles se réinventent
en cloison multifonction, en porte, en vitrine ou en version nomade. Démonstration. PAR NATHALIE SOUTIRAN

DOUBLE FACE, DOUBLE FONCTION
Dans cette grande entree, une incroyable bibliotheque cintrée a double
face (2,50 rn de long) fait ici la transition avec l'espace a vivre de l'appartement. Des casiers sans fond, d'une hauteur de 40 cm, permettent de
ranger les grands livres, les classeurs, tout en laissant passer la lumiere
et les regards. Sa structure en médium peinte en blanc satine et ses
niches ajourées lui donnent une certaine légèreté
La bonne idée Côte salon, la bibliotheque offre un bureau et côte couloir, sur la face convexe, elle accueille un joli banc bien pratique Conception Karine Martin et Gaelle Cuisy, architectes DPLG, Atelier GplusK.

Tous droits réservés à l'éditeur
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SUSPENDUE
Même si l'entrée est
petite, on peut optimiser l'espace en installant le long du mur
plusieurs caissons
de faible profondeur
pou r y stocker des
BD, des objets Tout

À PRIX MINI
Pas de place
et un tout petit
budget pour installer une grande
bibliotheque? Optez
pour une structure
composee de sim
pies cubes de rangement en melamine,
qui sépare visuellement la cuisine ouverte du salon tout
en offrant de nombreux rangements
pour tous les livres
de la maison Peu
onéreux, ils sont faciles a assembler
(Structure avec
3 cubes, L 39 x P 33
x H 108 cm, 39,95 €,
«Form Mixxit»,
chez Castorama)
La bonne idée
L'intégration de la
bibliotheque dans le
plan de travail de la
table de cuisine cree
une belle unite et
fa it forte impression
quand on entre dans
la piece a vivre

Tous droits réservés à l'éditeur

en longueur et surmontée d'une série
de jolis miroirs decoratifs et de mini
plantes ve ries, cette
bibliotheque fait pensera une consolejusqu'a nous faire oublier
sa fonction premiere

La bonne idée
Cette bibliotheque
sans pietement est
aerienne, et offre
de nombreux range
ments sans encombrer l'espace ni gêner la circulation
de l'entrée

SOUS PENTE
Cette bibliotheque
s'est adaptée à la
disposition atypique
de ce salon pour
optimiser l'espace
au maximum.
On a réalisé un
rayonnage original
avec des niches
déstructurées de
différentes hauteurs
et largeurs, en
mixant des planches
épaisses en bois
a l'horizontale et
des panneaux plus
fins a la verticale.
La bonne idée
Souligner les
champs des planches horizontales
avec un bleu turquoise, puis pein
dre en contraste
quèlques fonds de
niches en vert, reprenant ainsi la couleur d'autres elements de la piece,
afin de donner
du rythme et de la
modernite a l'ensemble. Une idée
déco vraiment facile a reproduire.
Conception et réalisation Leroy Merlin.
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EN TOTAL LOOK
Besoin d une biblio
theque de grande
capacite dans un
budget raisonnable?
N hésitez pas a in
vestir toute la sur
face du mur y compris au dessus de la
porte Les equerres
blanches viennent
s accrocher sur les
rails fixes au mur
a la verticale reste
a ajouter des tablet
tes assez épaisses
pour supporter le
poids des livres
La bonne idée
Un systeme modulable qui permet
d optimiser lespace
et dè choisir la hau
teur des étagères
pour y classer toutes
sortes de livres Bi
bhotheque réalisée
avec le systeme Elfa
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DUO ULTRA DÉCO
Une bibliotheque
XXL qui habille tout
le mur du sol au
plafond Elle mixe
avec originalité les
profondeurs les
tailles et les formes
des rayonnages
avec quèlques caissons fermes sans
poignees pour creer
un esprit graphique
La bonne idée
Avoir joue le contraste hyperdeco
avec des ta blettes
parées d un joli gris
bleu poudre associe
a un fond d étagère
en boisa la finition
mate Un duo sans
fausse note Bibliotheque réalisée sur
mesure chez Archea

3 I DÉES DÉCALÉES
VITRINE EXTRA SLIM
Tres fonctionnelles ces étagères de faible
profondeur (9 cm) ont ete réalisées avec
des tablettes en médium et des tringles
en metal blanc pour creer un effet vitrine
présentoir (Etagère «Astuce» L 60 x P 9 cm
4 90 € et tringle extensible « Mix & Match »
6 99 € les deux le tout Leroy Merlin)
La bonne idée Exposer les livres de face
Un rangement idéal pour les tout petits
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Creative Une étagère
a composer selon les envies
1 2 0 x 1 6 x 9 0 cm «Cubix
Red Design» Cubix 60€

Nomade
En metal la
\
que blanc sur
I
des roulettes
44 x 44 x
n^_ 75 cm « Libre
JP spiral» De
— sign Gerardo
* Man Made in
Design 744 €

Déstructurée 100%
personnalisable 94x25
x 116 cm «Graphie»
Gautier des 118 €
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