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Décoration :
Comment aménager son studio ?
Les petits espaces allant de 15 à 35 m2 ne sont pas simples à aménager. En effet, concevoir dans un même lieu un coin
nuit, un espace salon et une cuisine peut se révéler être un véritable challenge. Cela étant, studio ne rime pas
forcément avec manque d’espace et/ou surcharge. Il vous est possible d’en faire un endroit épuré en privilégiant
l’essentiel et sans pour autant en enlever le cachet. Voici 5 astuces qui vous permettront d’agencer au mieux votre
studio.

1. OPTIMISER LES RANGEMENTS
Il vous faut avant tout évaluer le volume de
rangements nécessaire selon vos besoins afin
d’aménager la pièce en conséquence.
Pensez à investir dans des meubles adaptés, comme
un lit escamotable ou un lit avec tiroirs.
Réfléchissez aussi aux différentes fonctions du meuble
et à l’emplacement le plus adéquat.
Enfin, n’hésitez pas à investir dans du sur-mesure, qui
permet d’obtenir des produits correspondant
exactement à vos surfaces.

2. DECLOISONNER LES ESPACES
Pour des petites surfaces, il est préférable de
décloisonner les espaces au maximum afin d’en obtenir
une lecture simplifiée. Privilégiez les portes coulissantes
aux portes classiques, en plus d’être plus esthétiques,
elles permettent de gagner de la place. Il vous est aussi
possible d’organiser l’espace à l’aide d’accessoires
alternatifs comme des panneaux japonais ou encore des
rideaux, et vous aurez ainsi la liberté d’en modifier
l’organisation quand vous le voudrez.

3. LE CHOIX DES COULEURS
Les couleurs données aux murs sont d’une importance
capitale. Cette étape est d’autant plus vraie dans un
studio puisque c’est ce qui va favoriser l’impression
d’espace. Le blanc est un allié incontournable pour ce
type de superficie.
Positionné côté fenêtre, il peut être associé à une couleur
pastel sur un autre mur, ce qui donnera à la pièce un ton
plus chaleureux.
Toutefois, évitez les tons trop foncés qui peuvent
rapidement devenir oppressants.

COS Immobilier
EBOOK N°2
4. LA LUMINOSITE
Il existe des solutions plus ou moins économiques pour
apporter de la luminosité dans un studio. Favorisez les
baies vitrées plutôt que les simples fenêtres et les
verrières en guise de cloison.
Pour les petits budgets, n’hésitez pas à jouer avec
plusieurs miroirs. En effet, leur disposition peut
permettre une bonne réflexion de la lumière.
Enfin, ne lésinez pas sur les lampes. Préférez plusieurs
ampoules à basse consommation (100w ou 200w) plutôt
qu’une seule et forte ampoule.

5. L’AMEUBLEMENT
Il est impératif de dégager au maximum l’espace à
hauteur des yeux pour en augmenter l’impression de
volume.
Evitez les éléments de rangement hauts sauf placards
fermés ou quelques étagères ordonnées.
Les éléments bas permettent non seulement de
libérer de l’espace mais aussi de le délimiter de
manière intelligente.

Avec ces quelques astuces, il est possible de créer, à partir d’un espace restreint, un endroit chaleureux et fonctionnel
quel que soit son budget . Elles servent de base de conseils, mais peuvent être accessoirisées à votre guise par des
éléments décoratifs afin d’obtenir l’espace de vos rêves !
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