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Dans le salon
pour prendre ses aises

Bien souvent, on ne dispose pas d’une pièce dédiée au bureau chez soi, alors on

investit le salon. L’avantage ? Pouvoir profiter de la convivialité de l’espace. Pour

ne pas rompre avec l’esthétisme du décor, on privilégie un mobilier épuré et on

le place de préférence près d’une fenêtre pour profiter de la lumière naturelle et

pourquoi pas d’une vue sur l’extérieur. Page de gauche, tréteau «Nie» et plateau

«Lagon», à partir de 198€; chaise à roulettes, 199€; Habitat. Ci-contre, bureau

«Working» 4 caissons, 627€; chaise Asyar, 249€; La Redoute Intérieurs.
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Sous les combles
pour s’isoler

Lorsqu’on travaille à domicile et que l’on partage son habitation, on doit

pouvoir passer ses appels ou assister à des visioconférences en toute tran

quillité. La solution adaptée ? Les combles qui offrent la possibilité de

cloisonner totalement l’espace de travail. Aucun complexe donc à y laisser

traîner des objets que l’on préfère habituellement dissimuler tels qu’un

ordinateur, une imprimante, une pile de dossiers... voire un pegboard au

mur. Bureau «Foreman», 109€; chaise «Heiman», 140€; Kave Home.
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Souvent boudés, les coins peuvent pourtant

s’avérer très utiles. Imaginé spécifiquement

pour exploiter cette place perdue, le bureau

d’angle s’intégre facilement dans une pièce de

passage, comme l’entrée par exemple. L’autre

bonne idée à copier ? Habiller les murs avec des

étagères permettant à la fois de rythmer visuel

lement l’espace tout en offrant une surface de

rangement supplémentaire. Ci-dessus, bureau

réalisé sur mesure à l’aide de planches de bois,

Leroy Merlin. Ci-contre, bureau «Quarter»,

250 € ; chaise « New Steevy », 120 €, Miliboo.
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4
 Dans la chambre
en guise de tête de lit

Afin de ne pas transformer cet espace de repos en espace de travail trop

marqué, le mieux est de jouer la discrétion et de veiller à ne pas encombrer la

pièce en évitant d’accumuler caissons, matériel bureautique et autres câbles

disgracieux. Une autre solution peut consister à intégrer le bureau de façon

astucieuse au décor existant comme par exemple d’exploiter une niche, un

placard ou un dressing, ou bien, comme ici, de l’utiliser comme tête de lit.

Réalisation Lagom Architectes.
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Suspendu

pour gagner

de la place

Réservé aux petites surfaces, le bureau ou

secrétaire suspendu offre un espace de travail

XXS bien pensé puisqu’il s’accompagne

souvent d’étagères ou de rangements intégrés

voire d’une tablette rabattable. Ne possédant

pas de pieds, puisqu’il est directement fixé au

mur, il offre en outre l’avantage d’un design

réduit à l’essentiel permettant de désencom

brer la pièce où il se trouve. Dans une entrée,

un couloir, un petit salon... il trouve sa place

partout. Ci-contre, bureau «Sector», 339€;

étagères «Sector», 325€; chaise «Herman»,

405 €; Ferm Living. Ci-dessous, secrétaire

mural «Gaston», 585€, Hartô.


