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Des espaces multifonctions bien pensés
Comment rendre
un sous-sol plus
lumineux ?
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Sous-sols multifonctions
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Dans ce sous-sol, on souhaitait créer une aire ouverte lumineuse et
intemporelle, ce qui explique le choix de nuances claires et sobres. La
designer devait aussi user d’inventivité pour réunir un salon, une chambre,
un bureau et un cellier sans que le résultat semble étouffant. La taille limitée
de l’espace ne permettait évidemment pas d’intégrer une chambre d’amis
fermée, d’où le choix d’un lit escamotable se rabattant sur le canapé. Ainsi, il
est possible d’utiliser l’espace en tant que chambre ou salon, selon les besoins !
La pièce comprend aussi des modules de rangement dans lesquels s’insère
un bureau pivotant. Toutefois, bien que ces structures pratiques ne passent
pas inaperçues, la palme du décor revient sans conteste au cellier, qui permet
d’entreposer jusqu’à 600 bouteilles ! Sa taille, ses portes de verre, ses casiers
en chêne blanc, son éclairage à DEL et son plancher en céramique grise (pour
l’humidité !) créent illico un effet « wow ».

Conception et aménagement : Liza Castro Designer, lizacastrodesigner.com. Réalisation des travaux : Novamax Construction,
facebook.com/novamaxconstruction. Ébéniste : Cuisines Saint-Vincent, cuisinessaintvincent.ca. Cellier : Wino Division Cave à Vin. Lit
escamotable et bureau : Limuro. Plancher : Barwood Pilon. Accessoires : Mobilia et HomeSense. Photos : Alex Coma, alexcoma.world.
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L’endroit le plus pratique où placer
le lit escamotable était sous les
fenêtres. Le choix d’un modèle
latéral plutôt que vertical permet de
dégager celles-ci et de moins empiéter sur l’espace. Pour mieux intégrer
la poutre, l’ébéniste l’a recouverte
du même revêtement que le lit.
Le bureau n’est pas disposé ainsi
de façon permanente : lorsqu’il est
rangé, il s’insère dans l’unité murale
multifonction. Lorsqu’il est utilisé,
il occupe le milieu de l’espace afin
de permettre aux occupants d’être
orientés vers le cellier plutôt que
de faire face à un mur.
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