
Laboratoire d’intérieurs



INTRODUCTION

La société évolue et, avec elle, les envies d’habiter. Familles 
monoparentales, familles reconstituées, garde alternée mais 
également mobilité, télétravail et connectivité ont changé 
les besoins quotidiens du logement. Avec l’accumulation de 
meubles et équipements issus de l’industrie, nos intérieurs 
se chargent de polluants qui influent sur notre santé et celle 
de la planète, alors qu’il existe des solutions pour limiter voire 
supprimer ces émanations toxiques. En parallèle, une vraie 
tendance vertueuse a émergé : celle de l’artisanat, revalorisé 
et même sublimé, avec des créations d’excellente facture, 
éthiques et durables.
Face aux évolutions sociétales, à ce jour seule la maison 
d’architecte semble en mesure d’apporter une réponse 
adaptée. En habitat collectif, en revanche, rien n’a été fait - ou si 
peu - pour transformer l’appartement-type, qui reste figé dans 
sa configuration de la fin du XXème siècle. Atelier Germain, 
cabinet d’architecture intérieure mais aussi laboratoire 
d’intérieurs, s’est penché sur la question. Il est aujourd’hui en 
mesure de proposer une solution d’habitat collectif conçu 
pour répondre exactement aux nouveaux besoins.
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CHANGEMENTS SOCIETAUX ET CONSEQUENCES 
SUR L’HABITAT

Nouvelles structures familiales

On ne peut que constater les importants changements dans la façon de vivre des individus et dans la 
structuration des foyers, qui ont conduit à l’apparition de nouveaux besoins en matière d’habitat. Le nombre 
de ménages isolés et de familles recomposées augmente avec, dans le second cas, un doublement du 
besoin en chambres, chaque parent voulant disposer d’une chambre par enfant pour atténuer la souffrance 
induite par la séparation. 38 % des 728 000 familles françaises recomposées accueillent 3 enfants ou plus 
(Source Insee, recensement 2019) et 400 000 enfants vivent en garde alternée, soit deux fois plus qu’en 
2010. La cohabitation intergénérationnelle monte également en puissance avec l’allongement de la durée 
de vie, des enfants qui quittent le nid familial de plus en plus tard, voire le retour des enfants trentenaires 
au domicile parental. Autre évolution sociétale : le développement du télétravail, qui nécessite souvent 
d’aménager un espace spécifique à la maison. Autant d’évolutions qui se traduisent par une demande 
croissante de modularité et d’espace, à laquelle peine à répondre le logement collectif, dont la surface 
moyenne diminue au fil des années avec l’augmentation du prix du foncier. 

Nouvelles envies d’habiter
L’habitation reste une valeur-refuge pour une 
grande majorité des Français. 85 % d’entre eux 
considère leur logement comme un cocon et un lieu 
de vie pour recevoir (sondage Elabe pour le Crédit 
Foncier, janvier 2018). Le « chez soi » est le cocon, 
l’espace privé qui rassure et qui doit être synonyme 
de bien-être en prenant en compte les nouveaux 
modes de vie. Pourtant, les appartements en VEFA 
sont peu adaptés aux nouveaux besoins.
Malgré la désynchronisation des rythmes de vie, les 
Français continuent majoritairement à prendre leur 
repas aux mêmes heures : à 13 heures pour le déjeuner 
et 20 heures pour le dîner. Le rassemblement 
autour de la table reste donc important et fait partie 
d’un modèle culturel prégnant. La cuisine ouverte 
sur le séjour, à la fois pratique et conviviale, est de 
plus en plus appréciée mais rares sont les cuisines 
réellement intégrées et aménagées, en  particulier 
dans les logements locatifs. 
Avec le développement de la cohabitation - qu’elle 
soit intergénérationnelle ou non - les appartements 
ont besoin d’aménagements spécifiques, où chacun 
peut disposer de son espace d’intimité (salle d’eau 
privative, par exemple) et de rangements personnels. 
Le vie en collectivité ne peut être envisagée qu’en 
respectant la sphère privée de chacun des habitants, 
tout en prévoyant des espaces partagés (entrée, 
cuisine, séjour) et modulables (salon reconfigurable 

à l’envi). Autant de prérogatives qui sont prises en 
compte dans l’Appart’Lab, un appartement témoin 
conçu par Atelier Germain pour répondre à ces 
nouvelles envies d’habiter en appartement.
Alors que chaque individu possède de plus en 
plus de biens et d’équipements chez soi, les 
appartements sont rarement suffisamment équipés 
en rangement. D’ailleurs, 61 % des Français vivant 
en appartement disent manquer de place pour 
ranger leurs affaires (Source Ifop pour Homebox 
en 2014). On veut pouvoir montrer quelques beaux 
objets et livres, et cacher ce qui est du domaine de 
l’utilitaire. Où ranger, par exemple, sa trottinette 
électrique lorsqu’on vit en appartement ? Dans son 
Appart’Lab, Atelier Germain répond parfaitement à 
ces questions d’aujourd’hui.
Autre besoin typique de notre époque : la lumière 
naturelle. Grandes fenêtres et baies vitrées sont 
appréciées car elles atténuent la frontière avec 
l’extérieur et diminuent les besoins en électricité 
et en chauffage. Disposer d’un espace extérieur 
est considéré comme un luxe lorsqu’on vit en 
appartement, et apporte un vrai « plus » en termes 
de qualité de vie. Balcon ou terrasse devient vite 
un lieu de vie à part entière sitôt qu’on lui apporte 
quelques aménagements : mobilier léger, plantes 
et éclairage ad hoc.

MODES DE VIE ET HABITAT



PRENDRE EN COMPTE LA MOBILITÉ 

Intégrer la technologie

L’augmentation du temps passé chez soi s’accompagne d’un mode d’être « séparément ensemble » avec le 
développement des activités individuelles sur smartphone, tablette ou ordinateur. Les jeunes générations 
ont besoin d’avoir leur territoire, avec un espace confortable pour s’adonner à leurs activités. Quant à 
l’ordinateur familial, il cherche sa place dans l’habitation, le plus souvent installé dans des lieux banalisés et 
mal agencés : entrée, coin du séjour ou de la cuisine. La technologie est devenue omniprésente dans nos 
vies, mais elle doit encore apprendre à s’intégrer dans nos habitations, en étant là tout en sachant se faire 
oublier visuellement. Challenge parfaitement relevé par l’Appart’Lab.

Anticiper le télétravail

En 2019, 29 % des salariés du secteur privé ont pratiqué le télétravail, contre 25 % fin 2017, selon une étude 
de Malakoff Médéric Humanis. Sur l’ensemble des salariés du secteur privé en France, ils représentent 
environ 5,5 millions d’individus. Globalement, les télétravailleurs travaillent 7 jours par mois en dehors du 
bureau, et pour 92 % à leur domicile. L’idéal pour travailler dans de bonnes conditions ? Un espace à l’abri 
des bruits parasite, une bonne connexion Internet, des prises électriques, un petit bureau (éventuellement 
escamotable) et du rangement. Or, à moins d’avoir été spécifiquement réaménagés, les appartements 
sont rarement conçus pour le télétravail. Le salarié se retrouve donc à travailler dans des conditions peu 
adaptées, voire vraiment difficiles lorsque les enfants rentrent de l’école.

Adapter les nouveaux modes de mobilité

Vélos et trottinettes électriques se sont aujourd’hui imposés comme de nouveaux modes de mobilité dans 
la ville, alternatives à la voiture et aux transports en commun. Mais lorsqu’on vit en immeuble collectif, on 
monte souvent son véhicule dans son logement par peur des vols dans le local à vélos. Ensuite, difficile de 
faire disparaitre visuellement dans l’appartement sa trottinette ou son vélo, aussi compact soit-il. Quant à 
la batterie à recharger, elle s’expose également à la vue de tous. Il semble donc que l’habitat collectif ait des 
progrès à faire pour pallier ce type de problématique. 



L’IMPORTANCE DE L’ECOLOGIE A LA MAISON

Le cas des déchets alimentaires

Jeter épluchures, restes de repas, papiers et cartons et autres ressources réexploitables aux ordures 
ménagères est pur gaspillage. En France, les seules pertes et gaspillages alimentaires représentent 
10 millions de tonnes par an, pour un montant estimé à 16 milliards d’euros. Outre les conséquences 
économiques, le gaspillage constitue un problème environnemental et une aberration morale. Dans le 
monde, un tiers des aliments produits est jeté alors qu’une personne sur six souffre de malnutrition. Le 
gaspillage alimentaire exerce aussi un impact extrêmement fort sur notre environnement. En effet, il 
s’accompagne d’un gaspillage inutile d’eau (il faut, par exemple, 1.000 litres d’eau pour produire un kilo 
de farine et 16.000 litres pour produire un kilo de viande rouge). Il augmente les émissions de gaz à effet 
de serre et le réchauffement climatique  du fait du cycle de production, transformation, conditionnement 
et transport des aliments. Enfin il engendre une pollution des sols et des eaux en raison des engrais et 
pesticides utilisés pour des espaces agricoles monopolisés pour rien.

LA GESTION DES DÉCHETS CHEZ SOI

Des solutions anti-gaspillage, qui ont leurs limites en habitat collectif

Au niveau des consommateurs, il existe différents gestes pour limiter le gaspillage et donc la production 
de déchets en général : 

• effectuer systématiquement le tri sélectif, 

• proscrire les produits jetables, 

• réparer, 

• donner, 

• privilégier les produits en vrac ou avec 

emballage réduit, 

• faire une liste de courses et s’y tenir, 

• fabriquer soi-même ses produits d’entretien et 

cosmétiques,

• effectuer la rotation des produits alimentaires 

en consommant les plus anciens en premier, 

• congeler ce qui est en trop, 

• composter les déchets de cuisine (en moyenne 

45 kg par habitant et par an),

• recycler les eaux grises,

• récupérer l’eau de pluie



Mais, lorsqu’on habite en appartement, comment composter? Certaines résidences disposent d’un 
composteur collectif mais cela reste marginal. Comment faire pour recycler l’eau du lave-mains dans les 
toilettes ? Comment récupérer l’eau de pluie pour arroser les plantes du balcon ? Rien n’est prévu, à cet 
égard, dans les habitations collectives, contrairement à l’Appart’Lab, qui intègre l’écologie à tous les niveaux.

L’HABITAT, SOURCE DE POLLUTION DE L’AIR INTÉRIEUR

Nous ne soupçonnons pas toujours les dangers qui nous entourent dans notre logement. 
Nous nous y croyons en sécurité. Pourtant, l’air intérieur se révèle souvent bien plus pollué 
que l’air extérieur et peut être responsable de maux de tête, fatigue, allergies et maladies 

graves. Les sources de pollution sont nombreuses et diverses. L’humidité, la présence 
d’animaux et le tabac, notamment, altèrent la qualité de l’air. Mais les deux principales 

causes sont l’exposition aux COV et la mauvaise gestion du CO2. Les composés organiques 
volatils ou COV sont des substances présentes dans de nombreuses familles chimiques et 

qui se répandent dans l’atmosphère, avec un impact direct sur la santé et l’environnement. 
On en trouve dans les peintures, les vernis des meubles, les produits nettoyants, les 

conservateurs etc. Quant aux excès de CO2, ils sont principalement dus au confinement 
excessif (logements trop étanches ou pas suffisamment aérés) de certains logements et/ou 

à la mauvaise combustion de certains appareils de chauffage au bois.  

Aérer et ventiler

La meilleure ventilation reste l’aération manuelle. Cependant, les fenêtres doivent être dotées d’une entrée 
d’air dans les pièces de vie pour permettre à l’air extérieur d’entrer et à l’air intérieur pollué d’être évacué. 
Si le logement dispose d’un poêle à bois, il est indispensable de prévoir une arrivée d’air frais afin d’éviter 
que l’air intérieur soit saturé en CO2 lorsqu’on fait du feu. Et dans les pièces d’eau - cuisine, toilettes ou 
salle de bains -, une VMC est quasiment indispensable pour éviter les problèmes d’humidité. Les modèles 
simple flux hygroréglables sont équipés de capteurs d’humidité et accélèrent automatiquement la 
capacité d’extraction dès qu’un taux d’humidité est atteint. Il existe également des VMC à détection multi-
polluants avec capteurs de CO2. Lorsqu’on investit dans une VMC, on veille à choisir un appareil certifié par 
un organisme accrédité. 

Choisir des matériaux éco-respectueux

Pour le mobilier, l’idéal est de choisir des matériaux inertes tels que la pierre ou le verre ou le bois massif, 
sinon d’opter pour les matériaux les moins synthétiques possible, en s’assurant que les vernis, cires ou 
peintures dont ils sont revêtus sont naturels ou au moins sans solvants. Il est conseillé d’éviter les meubles 
d’importation lointaine, dont le transport a occasionné une grosse consommation de CO2, et de privilégier 
le mobilier de fabrication française. Pour les peintures, on les choisit les plus naturelles possibles, avec 
minimum 90 % de composants naturels d’origine végétale ou minérale (peintures à l’huile de lin, à la 
chaux…), et un faible taux de COV voire sans COV du tout (c’est le cas des peintures à la chaux). C’est le cas 
des peintures éco-conçues par Atelier Germain, bio-sourcées à 92 %, sans aucun COV et présentées dans 
un emballage PET 100 % recyclable.  

QUELLES SOLUTIONS POUR LIMITER LA POLLUTION INTÉRIEURE ?



RETOUR A L’ARTISANAT

En l’espace de dix ans, la création d’entreprise dans le domaine de la fabrication artisanale a explosé en 
France. Elle est tirée, en particulier, par les reconversions de diplômés de l’enseignement supérieur en 
quête d’autonomie et de sens. Couteliers, ferronniers, céramistes, bijoutiers, selliers, verriers, experts de 
la feuille d’or, spécialistes de la marqueterie… l’Insee recensait 16 000 nouvelles immatriculations en 2015, 
contre 8 100 en 2005. Voilà qu’on redécouvre ces artisans, posant dans les magazines devant leur établi, 
exposant dans des lieux branchés ou des Salons prestigieux et, surtout, au coin de la rue. 
C’est la beauté de la chose : un artisan veut toujours délivrer le meilleur produit, solide et fiable. Du côté du 
consommateur, acheter artisanal rapproche du facteur humain. Il sait que ce sont des mains comme les 
siennes qui ont façonné le produit, tandis qu’un achat de produit industriel de série ne peut apporter cette 
humanisation. Et justement, en ces années 2020, le consommateur recherche davantage de traçabilité et 
d’authenticité dans ce qu’il achète. Les gens comprennent désormais qu’ils avaient perdu le sens de ce qui 
a vraiment de la valeur.

L’ARTISANAT EN ACCORD AVEC LES NOUVELLES VALEURS 
DE CONSOMMATION

Une fabrication honnête, éthique et durable

Retour à une fabrication française, revalorisation des savoir-faire, du fait main et de la qualité et de 
l’authenticité des produits… ce sont ainsi les codes traditionnels et les valeurs de l’artisanat qui s’expriment. 
L’honnêteté du travail de l’artisan rassure le consommateur, tout comme le côté local d’une filière. 
Contrairement à la production industrielle formatée, les imperfections, les irrégularités et les défauts de 
l’artisanat deviennent des qualités et sont recherchés par les consommateurs.
On parle même aujourd’hui de « craftérisation » (de l’anglais « craft » qui signifie artisanat) pour évoquer 
le caractère artisanal, traditionnel et authentique d’un produit ou d’un service. Cette tendance répond 
à une quête croissante d’authenticité de la part des consommateurs. Elle révèle aussi les peurs et les 
centres d’intérêt des Français en termes de consommation. La surconsommation et l’abondance ont 
noyé les égos dans l’uniformisation. Aujourd’hui, les consommateurs recherchent des produits originaux 
et personnalisés. Or l’artisanat est en adéquation avec l’évolution de notre manière de consommer : plus 
local, éthique, durable, avec le désir d’accéder à des objets qui ont une histoire. C’est aussi une conviction 
d’Atelier Germain, qui s’efforce toujours d’intégrer dans ses projets quelques objets artisanaux et éthiques. 



Des techniques ancestrales remises au goût du jour… 

L’artisanat d’aujourd’hui permet souvent de redécouvrir un produit ou un secteur via un angle méconnu, 
oublié ou délaissé. Pas question de tomber dans le rustique. Les techniques ancestrales sont utilisées au 
profit de réalisations en phase avec les tendances du XXIème siècle : matériaux naturels, formes épurées, 
absence de fioritures inutiles… Ainsi, les ustensiles en bois sculpté à la main ou encore le bois brûlé selon la 
méthode japonaise du shou sugi ban redonnent ses lettres de noblesse au bois brut en le sublimant. Les 
teintures végétales donnent une nouvelle jeunesse à du linge ancien en lin. Les végétaux séchés taille XXL 
renouvellent l’herbier traditionnel en s’inscrivant dans leur époque avec modernité. C’est le cas des herbiers 
tropicaux signés Atelier Germain. Les feuilles - séchées et encadrées - étant naturelles, chaque herbier est 
une pièce unique, vendue avec son certificat d’authenticité. Ou encore les nouvelles peintures biosourcées 
rappellent les habitations naturellement saines et bioclimatiques d’autrefois mais se déclinent désormais 
en une large palette de coloris pour accompagner avec harmonie tous les intérieurs. Chez Atelier Germain, 
les peintures naturelles de la même marque se déclinent dans une gamme de coloris évoquant l’évasion 
et les voyages.

… ainsi que le « faire soi-même »

Bricolage, broderie, couture, DIY… dans un monde en pleine transformation digitale, produire de ses propres 
mains est redevenu prestigieux. Ce qui était hier une corvée pour la survie (faire pousser sa nourriture ou 
fabriquer les objets de son quotidien) devient aujourd’hui un loisir gratifiant et source de fierté. Le « fait 
main » à la façon d’autrefois correspond également au besoin de retrouver du sens à sa vie en stimulant ses 
cinq sens. Il nécessite d’acquérir «l’intuition de la matière» et de faire en sorte que les outils deviennent des 
prolongements de soi. On retrouve les gestes ancestraux qui permettent de créer dans les règles de l’art, 
des objets fonctionnels et beaux.
En même temps, le travail manuel apaise l’esprit car il résiste à la frénésie contemporaine. Accomplir un 
geste demande, nécessairement, un certain temps, et ne peut pas être accéléré. Il permet de réapprendre 
la patience, la concentration, la minutie, le sens du détail, le toucher et même la sensualité. On apprécie de 
nouveau de passer des heures en cuisine à préparer une recette à l’ancienne, on n’hésite pas à fabriquer 
soi-même son shampoing, sa crème hydratante ou sa lessive, on coud sa robe ou son sac de plage de ses 
mains, on redécouvre le plaisir de planter, modeler, tricoter…



L’ATELIER GERMAIN : LABORATOIRE D’INTÉRIEURS
DES SERVICES ET DES PRODUITS

Un concept complet et inédit 

C’est rue Mademoiselle, en plein cœur du 15ème arrondissement, qu’est installé l’Atelier Germain, dans 
un espace de 200 m². A la fois une marque et un concept, Atelier Germain  dirigé par Alexa Funès, est un 
Laboratoire d’intérieurs qui réunit architecture, décoration et création de mobilier via une équipe d’experts. 
Atelier Germain imagine les intérieurs de demain avec expertise, bienveillance et audace, et accompagne 
pas à pas tous les projets pour embellir la vie de ses clients. Il propose des solutions inédites pour transformer 
les espaces et habiter les lieux : choix de marques responsables, création de mobilier, décoration murale 
inédite via des herbiers artisanaux et des peintures bio-sourcées. Ses ambitions ? Réinventer les lieux de vie 
tout en amenant l’architecture d’intérieur vers des valeurs plus responsables et plus durables, participer à 
la construction d’un futur éco-responsable, faire rimer esthétique et éthique.

Une offre de services pour tous les budgets 

Les prestations d’Atelier Germain vont de la prestation de sélection déco jusqu’au projet clé en main sur 
devis, en passant par le conseil en architecture d’intérieur, le feng shui et le stylisme. Chaque client décide 
comment il souhaite être accompagné dans son projet en fonction de ses besoins et de ses envies. Un chef 
de projet lui est dédié et peut, si le client le souhaite, prendre en charge l’ensemble des étapes :

L’objectif des architectes d’intérieur d’Atelier 
Germain est d’apporter exactement à la maison ou 
l’appartement le style et les fonctionnalités attendus 
par le client. 

Peintures écologiques et herbiers : deux collections 
exclusives Atelier Germain
Parce que la couleur est souvent le fil conducteur 
d’un projet, Atelier Germain a voulu lancer sa 
propre gamme de peinture. Celle-ci est bio-sourcée 
(92 % des composants sont issus de la nature) 
et fabriquée en France. Elle ne convient aucun 
COV et son emballage est fait de PET recyclable. 

La collection 2020 intitulée Terres Lointaines, se 
décline en trois univers de couleurs : Forêt tropicale, 
Steppe africaine et Fruits défendus. Les couleurs se 
déclinent également en mobilier (fauteuils canapés, 
coussins) et en herbiers tropicaux.
Les herbiers tropicaux, en effet, fabriqués 
artisanalement à Paris d’après un savoir-faire 
éprouvé depuis plus de 20 ans, représente une 
fenêtre ouverte sur la nature en même temps que la 
signature de la marque. Les feuilles véritables sont 
séchées pendant plusieurs semaines avant d’être 
sublimées par un encadrement en bois et verre 
haut de gamme jusqu’à devenir des œuvres d’art. 

Écologie et éthique

À la fois showroom, boutique, matériauthèque et atelier, Atelier Germain se veut un lieu d’échange, 
avec ses clients mais aussi avec toute l’équipe d’experts en architecture d’intérieur et en décoration. 
En intégrant l’édition de collections de mobilier, l’entreprise propose un accompagnement de A 
à Z dans la réalisation de projets architecturaux intérieurs.  Une vision audacieuse alliant exigence 
esthétique, prise en compte des nouveaux modes de vie et engagement éthique via le choix de 

matériaux éco-respectueux. 
Alexa Funès, en effet, fondatrice d’Atelier Germain, est une entrepreneuse engagées, sensible 
aux questions éthiques et écologiques dans un secteur d’activité qui ne s’y prête pas toujours. 
L’entreprise œuvre au quotidien pour proposer petit à petit une vision plus responsable dans ses 

projets d’architecture.

• Gestion du budget et des délais
• Exécution des procédures administratives (dossier syndic, 

déclaration préalable de travaux, permis de construire…)

• Coordination des travaux
• Achats de mobilier
• Mise en scène finale 



• Coordination des travaux
• Achats de mobilier
• Mise en scène finale 



Les modes de vie sont aujourd’hui multiples. Il n’y a plus un modèle-type. 
Cependant, certaines attentes sont universelles : le besoin de rangement, de 

lumière, d’optimisation de l’espace, de modularité. 
Avec plus de 1000 projets réalisés sur dix ans pour tous types de clients (primo-
accédants, acquéreurs d’appartement sur plan, couples, familles recomposées, 
retraités), Alexa Funès a une vision très claire des modes de vie en appartement 
et des besoins d’évolution. « Si les appartements ont beaucoup évolué pendant la 
première moitié du XXème siècle, il n’en est pas de même depuis les années 60, 
explique-t-elle. Avec leur fausse entrée, leurs deux chambres de taille différente, 
leur petite salle de bain familiale avec WC intégrés et sans lumière naturelle, leurs 
espaces de circulation inutiles, les appartements actuels ne sont pas adaptés 
aux modes de vie des nouveaux schémas familiaux. L’architecture d’intérieur est 
la grande oubliée de la fin du XXème siècle. Je pense qu’il est grand temps de 

recréer des habitats tournés vers l’avenir et pensés pour tous. »

L’APPART’LAB, 
L’APPARTEMENT REINVENTÉ 

PAR ATELIER GERMAIN



L’Appart’Lab, représentation d’une architecture engagée

Fortes de ce constat, Alexa Funès et l’architecte d’intérieur Mérédith Frichet ont imaginé ensemble un 
appartement prenant en compte à la fois les mutations sociologiques (nouvelles formes familiales et 
habitudes de vie) et les considérations écologiques (recyclage, autosuffisance, économies d’énergie). Le 
projet a été accompagné par Sabri Bedimerad, architecte et spécialiste de la cohabitation. 
La mission d’Atelier Germain a toujours été d’imaginer les intérieurs de demain et d’embellir les moments 
de vie. L’Appart’Lab, expression d’une architecture engagée, incarne la volonté de participer à la 
construction d’un avenir responsable. Loin d’être une utopie, il est parfaitement réalisable d’un point de vue 
technique et technologique. Il prend en compte les nouvelles technologies avec un lieu de vie intelligent, 
des rangements adaptés aux objets connectés et la prise en compte des mutations dans la mobilité. Les 
matériaux biosourcés et locaux sont favorisés. Les ressources naturelles (lumière du soleil, énergie solaire, 
récupération et recyclage) sont utilisées au maximum. Chaque m² est optimisé. Les espaces de circulation 
sont limités. Les murs sont « habités » pour devenir des lieux de vie à part entière. Salle de bain et couloir 
retrouvent de la lumière naturelle. 

Un appartement pensé pour les nouveaux modes de vie

L’Appart’Lab est le résultat d’un travail approfondi sur le contenu (et non le contenant) d’un appartement 
de 3-4 pièces de 65 m² en VEFA, en zone urbaine, en tenant compte des contraintes existantes : mono-
orientation, entrée au bout de l’appartement. Avec ce nouveau concept d’aménagement de l’espace :

• L’appartement est divisé entre espaces 
communs (entrée, pièce de vie, alcôve intime, 
office, WC, balcon filant) et espaces privés 
(deux chambres de même taille, côte à côte 
mais séparées phoniquement avec chacune sa 
salle d’eau privative).

• Des rangements toute hauteur sur mesure 
sont installés sur toute la périphérie de 
l’appartement et sur le balcon.

• La lumière est travaillée sur l’ensemble de 
l’appartement : impostes vitrées, portes à 
galandage vitrées, diverses sources de lumière 
artificielle.

• L’entrée offre plusieurs fonctions : écran de 
communication avec l’extérieur, banc, penderie, 
étagères dédiées à la mobilité urbaine (objets 
roulants pouvant être rangés et rechargés).

• Une cuisine fonctionnelle et intelligente 
pouvant être entièrement fermée, avec îlot 
central multifonction, compostage et jardin 
aromatique intérieur en hydroponie.

• Une alcôve intime, isolée acoustiquement, avec 
éclairage variable, est aménageable à l’envi : 
coin lecture, piano, espace de jeu.

• Un coin buanderie dans la zone de passage, 
avec machines, étendoirs et timbre d’office.

• Des toilettes séparées, avec lave-main dont 
l’eau est réutilisée pour remplir le réservoir des 
WC, et plantes déshumidifiantes. 

• Deux chambres de 13 m² avec chacune sa salle 
d’eau privative, adaptées à différentes tailles de 
lits.

• Fenêtres « habitées » pour servir de zone de 
repos ou de travail entre l’intérieur et l’extérieur.

• Balcon filant avec rangements, plantes limitant 
le vis-à-vis, adapté aux animaux de compagnie.

• Matériaux biosourcés : liège (sol), fibre de 
bois (cloisonnement), peintures naturelles 
et revêtements muraux lin et chanvre, Durat 
thermoformé (cuisine, douche, lavabos), bois 
français (meubles sur mesure), caoutchouc (sol 
extérieur), feuille de pierre naturelle (bardage 
extérieur), verre technique. 

• Recyclage intérieur : bac de récupération des 
déchets et bacs de compostage, eaux usées 
du lave-main et du lave-linge récupérés pour 
les toilettes, eaux de pluie du balcon redirigées 
pour arroser les plantes de la rambarde arborée.

• Plantes dépolluantes pour régulariser les taux 
de CO2 et d’humidité.
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