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À Paris, variations sur trois tons

Pièce phare
L’appartement a trouvé  
son identité avec  
la création d’une grande 
bibliothèque traitée  
comme une boîte.  
Chaises Beetle de Gubi.

Douceur
Derrière le canapé,  
un ton gris-vert doux  
a été sélectionné.  
Applique Precious  
de Céline Wright  
chez Nedgis.

PARIS, IXE ARRONDISSEMENT. L’ARCHITECTE D’INTÉRIEUR SÉVERINE HALBREY BENOIST  
A RÉALISÉ LA MISE EN TEINTE ET LUMIÈRE D’UN APPARTEMENT HAUSSMANNIEN DE 47 M2  

QUI MANQUAIT D’ÂME ET DE RANGEMENT. EXPLICATIONS.

Propos recueillis par Nathalie Truche - Photos Carole Bethuel
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Quelle approche avez-vous avec une petite surface ?
Séverine Halbrey Benoist : Dans un premier temps, j’étudie 
l’implantation générale, je retravaille les plans. Il m’arrive  
d’inverser des pièces pour améliorer la circulation, en fonction  
notamment de la luminosité et du confort au quotidien. Tout 
se met en place assez naturellement. Parallèlement, je repère 
du mobilier, j’imagine la mise en teinte et en lumière. Un 
important travail a été réalisé sur la sélection des luminaires. 
Les appliques, choisies avec beaucoup de soin, rythment 
l’appartement. Les modèles sélectionnés apportent un  
pFODLUDJH�HIÀFDFH�HW�FKDOHXUHX[�j�OD�IRLV��6XU�FKDTXH�SURMHW�� 
j’ai une approche globale et je veille surtout à ce que  
l’ensemble soit cohérent.

Quel était le souhait initial de la propriétaire ?
La demande de la cliente m’est parvenue par le collectif 
Créateurs d’Intérieur dont je suis membre. Dans cet appar-
tement acheté en très bon état, la propriétaire rencontrait 
un problème de rangement et souhaitait faire vivre ces lieux 
qui n’avaient pas d’âme. En termes d’ambiance, elle désirait 
un design contemporain dans une atmosphère chaleureuse 
et conviviale.
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Pastel
Le canapé Muuto  
et la grande photo d’Oleg 
Dou confèrent au lieu  
une note arty. Tapis  
Sentou. Table Torino  
chez Bo Concept.

Réflexion
Les miroirs verticaux  
placés sur les embrasures 
des fenêtres visent  
à faire entrer davantage  
de lumière naturelle.

INCOGNITO

« Il m’arrive d’inverser des pièces  
pour améliorer la circulation,  
HW�JDJQHU�HQ�OXPLQRVLWp�HW�FRQIRUW�ª�

    , 1 rue du Vieux Moulin, 74960 Meythet / 04 50 24 80 55  
ANNECY, 22 route de Vovray, 74000 Annecy / 04 50 45 32 24

ANNEMASSE, ZI des Buchillons, 11 Rue des Esserts, 74100 Annemasse / 04 50 37 71 81
 THONON, 7 Av Pré Robert Sud, 74200 Anthy-sur-Léman / 04 50 70 30 91

ÇA POPE CHEZ NOUS AVEC
MATTONELLE MARGHERITA BY NATHALIE DU PASQUIER PAS DE BREAK POUR VOTRE IMAGINATION.

LŝďĠƌĞǌ�ǀŽƚƌĞ�ŝŶƐƉŝƌĂƟŽŶ�͊�
Meuble, douche, baignoire, carrelage, retrouvez tous les produits pour composer 

ǀŽƚƌĞ�ĂŵďŝĂŶĐĞ�ŝĚĠĂůĞ͘��ĞůůĞ͕�ĨŽŶĐƟŽŶŶĞůůĞ�Ğƚ�ƵůƚƌĂͲĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝŶĞ͕�ă�ǀŽƵƐ�ů͛Ăƌƚ�ĚĞ�ůĂ�ƐĂůůĞ�ĚĞ�ďĂŝŶƐ͘�

Assistance
Des doutes ? Des questions ?

Contactez-nous !

Rendez-vous
Prenez rendez-vous en ligne

sur notre site.

Chauffage - Climatisation    Salle de Bains    Carrelage    Plomberie

www.richardson.fr
www.richardson.fr
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SAVOUREZ DES MOMENTS UNIQUES ! 
DESIGNEZ VOTRE ESPACE EN FONCTION DE VOS ENVIES.

38

DUNE

Origami & Calacatta

DUNE

Majestic Decor & Cremabella
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Comment avez-vous répondu à sa demande ?
J’ai fait rentrer la lumière en équipant les embrasures de 
fenêtres de grands miroirs verticaux. Cette astuce permet 
d’accroître la luminosité. La pièce à vivre le permettant, je me 
suis dit qu’il serait intéressant d’y créer un espace donnant 
l’illusion d’avoir une pièce supplémentaire. Ainsi, dans le coin 
salle à manger, nous avons conçu une grande bibliothèque 
banquette prenant la forme d’une boîte devenue la pièce 
maîtresse de l’appartement. J’ai également beaucoup joué 
sur les perspectives en peignant les soubassements du long 
couloir dans une teinte foncée.

Quelles solutions avez-vous apportées au manque de 
rangement ?
J’ai habillé tous les intérieurs vides d’étagères, comme  
l’alcôve qui se trouve dans le couloir. J’ai aussi créé un petit 
banc en angle pour se déchausser et repousser les murs !  

Fuite
Des teintes soutenues  
sur les soubassements  
de mur soulignent  
les lignes de fuite du long 
couloir de l’entrée.

Lumière
Discrète, la cuisine bénéficie  
de lumière naturelle  
grâce à des verrières 
donnant sur la salle à manger  
et le couloir.

INCOGNITO

Astuce
En nichant un petit  
banc en angle  
pour se déchausser,  
Séverine Halbrey Benoist  
a repoussé les murs !

Contemporain
Deux appliques  
en porcelaine noire  
de Zangra entourent  
le miroir créé par M Nuance. 
Hyper design le sèche-
serviettes en zigzag.

Surprise
Pour l’architecte d’intérieur, 
les toilettes sont l’endroit 
où l’on peut se permettre 
de surprendre l’œil. 
Carreaux de ciment 
Popham Design.
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Dans la chambre, j’ai déposé la cloison d’un petit dressing 
pour l’ouvrir sur la chambre et placé un bureau suspendu. 
Le chauffage électrique du salon a été remplacé par une 
plinthe chauffante, permettant ainsi d’aménager des range-
ments sous les fenêtres. La salle de bains a été entièrement 
rénovée pour optimiser l’espace avec la création d’un grand 
placard et l’installation d’une vasque suspendue en béton.

Quel a été le parti pris en termes de couleurs ?
Je suis partie du canapé rose auquel tenait particulièrement 
la propriétaire. J’ai déployé une gamme de pastel et l’ai 
SRQFWXpH�GH�WHLQWHV�SOXV�VRXWHQXHV�SRXU�DIÀUPHU�OH�F{Wp�
design et donner du rythme à l’appartement. J’ai choisi le 
+DJXH�%OXH�GH�)DUURZ�	�%DOO��XQ�EOHX�FRQWHQDQW�XQH�WRQD-
lité de vert. On retrouve aussi du vert dans le tapis, dans 
OH�SDSLHU�MXQJOH�GH�+RXVH�RI�+DFNQH\��GHUULqUH�OH�FDQDSp�
et dans la chambre. Le complémentaire du vert est le rose 
qui se décline par exemple sur les fauteuils de la salle  
à manger. Nous avons donc trois couleurs : du rose, du 
bleu et du vert. �

www.halbrey-benoist.com
www.createursdinterieur.com

Optimisation
Dans la chambre,  
un dressing a été aménagé 
en déposant une cloison. 
Suspension black & laiton 
Collect 5 chez Firm Living.

INCOGNITO

« J’ai déployé une gamme de pastel,  
ponctuée de teintes plus soutenues  
SRXU�GRQQHU�GX�U\WKPH�j�O·DSSDUWHPHQW�ª�

 ANNEMASSE
56 rue d’Etrembieres

04 50 92 38 97

LA RAVOIRE / CHAMBÉRY
1931 Route Nationale 6

04 79 69 76 81

CESSY / GEX
2750 route de Genève

04 50 99 73 31

- 15 % 
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* voir conditions en magasin
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