MAISON RÉNOVÉE

Tournefeuille

Nouvelle
pièce à vivre
Située à Tournefeuille, cette maison des années 1990
avait besoin d’être repensée et réorganisée. L’architecte
d’intérieur Alessandra Melo, de l’agence aM design
a livré ce chantier au printemps 2021.
ERICA DODO BOUNGUENDZA

À

l’ouest de Toulouse, à Tournefeuille, un couple d’une trentaine
d’années achète une maison
dans l’optique de la rénover à
son goût. Cette villa des années
1990 n’avait pas subi de travaux depuis sa construction. Le
rez-de-chaussée se compose d’une pièce à vivre avec
cuisine ainsi que trois chambres, une salle de bains et
un WC. En mezzanine, une chambre et une salle d’eau.
Les propriétaires ont fait appel à « Créateurs d’intérieur
», qui réunit des architectes d’intérieur, des architectes,
des décorateurs et des paysagistes exerçant en France
et en Belgique. Ce collectif accompagne les particuliers et les professionnels dans leurs projets d’aménagement intérieur et extérieur. Le couple est alors mis
en relation avec Alessandra Melo, architecte d’intérieur.
« La première fois que je suis entrée dans cette habitation, c’était sombre, démodé et il y avait une sensation
d’étouffement. Le plafond était foncé et manquait de
hauteur. Enfin, la circulation n’était pas très fluide. » Elle
ajoute : « En dialoguant avec eux j’ai rapidement compris
ce que les clients désiraient. Il fallait être créative. » Les
propriétaires avaient besoin de plus de lumière et retrouver une ambiance plus conviviale.

Électricité, plomberie, plâtrerie, sol EURL Mabilat (Peyssies, 31).
Peinture Da Cunha Peintre (Saint-Jean-de-Verges, 09).
Menuiserie/Agencement intérieur ARG Concept (Merville, 31).
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Aussitôt les propositions d’Alessandra Melo validées,
le chantier peut démarrer. « Nous avons supprimé une
cheminée et des cloisons permettant ainsi la réorganisation des espaces entrée, cuisine et salle à manger. »
Elle poursuit : « Un meuble sur-mesure a été créé et la
cuisine a été aménagée selon le cahier des charges des
clients ».
L’architecte d’intérieur a imaginé deux claustras pour
marquer l’entrée et servir de brise-vue avec l’espace
cuisine. Le sol a été entièrement remplacé, les murs et
les plafonds refaits et l’escalier repeint. Au-delà de la
pièce à vivre, cette rénovation a également concerné la
cuisine, l’entrée, le dégagement et le WC.
Ce projet a duré 8 mois entre conception, suivi du chantier et finalisation. « Nous avons eu des contraintes budgétaires et techniques que nous avons respectées à la
lettre. »
À la livraison du chantier, les propriétaires étaient satisfaits du résultat au point de déposer des avis clients sur
les différentes plateformes internet. Grâce à l’architecte
d’intérieur leur maison est désormais lumineuse et chaleureuse mais surtout à leur image. m

MAISON RÉNOVÉE NOUVELLE PIÈCE À VIVRE À TOURNEFEUILLE
Auparavant, cette pièce était
très sombre. Les poutres et la
sous-face du plancher de la
mezzanine étaient couleur bois
foncé. La rénovation a été
l’occasion de tout repeindre
en blanc, ce qui confère cette
sensation d’espace.

En placage bois et mélaminé blanc mat, un meuble-sur-mesure a été créé pour
habiller l’entrée et le coin salon par ARG Concept. Sur les étagères : la collection des
vinyles. Miroir Stockholm, Ø60cm, de chez Ikea. Son cadre forme une petite tablette
sur laquelle on peut déposer un téléphone ou un portefeuille. Les claustras en chêne
clair ont été imaginés par l’architecte d’intérieur et réalisés par le menuisier.
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Le mur bleu Achen 0653 (nuancier Chromatic®) du salon permet de ramener de la couleur
dans la pièce. Une couleur tendance, qui se marie très bien avec la teinte naturelle du bois
(plancher, suspension, meubles...). Parquet stratifié en pose flottante.

L’ARCHITECTE
D’INTÉRIEUR

Alessandra
Melo
Vétérinaire aux États-Unis
dans une première vie,
Alessandra Melo a décidé
de vivre sa passion à la fin
des années 2000. Elle suit une formation d’architecture
d’intérieur au pays de l’Oncle Sam pendant un an et
l’achève en France où elle obtient son diplôme. En
2018, son entreprise aM design est créée. Alessandra
Melo propose ses services aussi bien aux particuliers
qu’aux professionnels, essentiellement autour de la
Ville rose.
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