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DOSSIER

sans cloisonner

Dossier céline de almeida. Photos olivier hallot et frenchie cristogatin  
sauf mention contraire. 

Capables de structurer une pièce tout en pré-
servant la luminosité et les volumes, les claus-
tras et verrières organisent l’espace et 
apportent du cachet aux intérieurs classiques 
ou contemporains. Florilège des plus belles 
réalisations d’architectes.

séparer

Débarrassé de ses cloisons 

inutiles, cet appartement 

lyonnais des années 1940 jouit 

désormais d’une grande pièce 

à vivre. Les deux claustras  

en bois, réalisés à partir de 

tasseaux assemblés puis 

peints sur place, préservent la 

sensation d’intimité lorsqu’on 

se trouve dans la cuisine  

sans entraver la circulation  

ni la communication avec les 

autres pièces. De plus,  

peints en noir, ils apportent  

de la modernité et soulignent  

la hauteur sous plafond  

de 2,70 mètres. Conception  

et réalisation, guillaume 

coudert, architecte d’intérieur. 

Compter environ 4 500 €. 

Cuisine, aviva. Suspension 

« Spiro », design Emmanuel 

Gallina, am.Pm. Lampe à 

poser, habitat. Buffet, chiné.
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Géométrie variable

Cet appartement des 

années 1970, entièrement 

restructuré, s’accorde 

désormais avec le style  

de vie de sa propriétaire. 

Cette dernière souhaitait 

une cuisine ouverte sur  

le salon afin de gagner  

en espace et en luminosité, 

mais isolée visuellement. 

Posé sur une semi-cloison 

maçonnée, le claustra  

en chêne massif, dont le 

dessin s’inspire du travail 

de Charlotte Perriand, 

répond avec brio à ces deux 

critères. Conception et 

réalisation, flora auvray, 

architecte d’intérieur. 

Compter environ 2 000 €.  

Lit indien, matelas et 

coussins, Jamini. Sur le 

radiateur, miroir, moebe 

chez fleux. Vase rapporté 

de voyage. Au sol, lanterne 

« Grome », house doctor, 

et dans la niche de  

la bibliothèque, miroir 

« Cyclops », doiy, le tout 

chez made in design.
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DES STruCTurES PrêTES à POSEr 

Pour les budgets plus modestes  
ou les adeptes du bricolage,  
il existe une alternative aux 
verrières d’atelier. Fabriquées sur 
mesure en France, des cloisons 
contemporaines, inspirées des 
ateliers d’artistes, s’adaptent à 
toutes les configurations : droites 
ou en angle, posées du sol au 
plafond ou sur une allège murale, 
voire intégrées dans une cloison. 
Des portes, classiques ou 
coulissantes, peuvent compléter 
chaque projet. Livrées sous la 
forme d’un kit comprenant des 
profils, des plats en aluminium 
thermolaqué et des panneaux  

de verre feuilleté de sécurité, ces 
verrières clés en main se posent  
en quatre étapes sur n’importe 
quel support. Deux types de vitrage 
sont proposés : « Ecorglass »,  
un verre texturé à motifs imprimés 
en relief, et « Priva-Lite », un verre 
pouvant devenir translucide à l’envi. 
une solution idéale pour les pièces 
nécessitant ponctuellement un  
peu d’intimité, comme une salle  
de bains ouverte sur une chambre, 
ou une cuisine désordonnée  
qui mérite de rester à l’abri des 
regards ! Cloison type atelier,  
de 700 € à 2 000 € (fournie, posée, 
selon configuration), saint-gobain.
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