
1 • Tel un nid d’hirondelle 
accroché à la charpente
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 Aménager  

Les mezzanines

Faute de pouvoir pousser les murs, 
on peut parfois pousser le 
plafond ! Outre des mètres carrés 
en plus, les mezzanines apportent 
souvent un supplément d’âme 
aux intérieurs qui les reçoivent. 
Si on les consacre souvent aux 
couchages, elles se prêtent bien 
aussi à l’implantation de bureaux, 
et, globalement, à toutes les 
fonctions auxquelles on se 
consacre debout ou couché. 
Par Sophie Giagnoni

IDÉES MAISON

ou comment 
maîtriser la hauteur

 AVANTAGE 

Le choix de l’OSB pour 
un très faible coût de réalisation.  

La bonne idée
 Côté salon, sous la mezzanine, 

 des placards sont venus se loger, 
 pour réduire l’emprise 

 de la boîte. Ils offrent des espaces 
 de rangement. 

A
vec sa surface de 9 m2, cette chambre d’en-
fant avait oublié de grandir avec son proprié-
taire. Pour y remédier, l ’architecte Michael 
Menuet a conçu une mezzanine qui se trouve 
non pas dans la chambre, mais dans la grande pièce 

voisine. La cloison entre ces deux pièces a ainsi été ouverte en partie haute, pour 
recevoir une boîte menuisée en OSB, laquelle a été accrochée à la charpente et 
se trouve ainsi suspendue dans le vide, au-dessus du salon, sur lequel elle offre 
d’ailleurs une vue grâce au percement d’une fenêtre avec volet. D’une surface 
de plancher de 5 m2, positionnée sous le faîtage qui culmine à 3,50 m, cette 
cabane mezzanine se tient 2 m au-dessus du plancher, à 1,40 m sous le faîtage. 
On y accède par une échelle de meunier, depuis la chambre, sur laquelle elle est 
généreusement ouverte. Une simple lisse en bois fait office de garde-corps. Sa 
forme a été déterminée par l’inclinaison des poutres et du toit, qu’elle reprend 
en symétrie inversée.   

Réalisation Michael Menuet Architecte – michaelmenuet.fr
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 AVANTAGE 

L’espace sous la mezzanine est conçu 
comme une chaleureuse alcôve. 

 AVANTAGE 

Éléments structurels et mobiliers  
se confondent pour former un ensemble 
homogène et visuellement léger. 

5 • Structure contemporaine 
pour chambre haussmannienne

4 • Nouveau garde-
corps et nouvel 
escalier pour une 
mezzanine rhabillée 

P
our accueillir confortablement un nouvel enfant dans ce 
bel appartement haussmannien, l ’atelier d’architecture 
NMA a conçu une structure qui permet d’individualiser 
deux espaces dans une même chambre. Dotée d’une belle 
surface de 18 m2 et d’une hauteur sous plafond de 3 m, cette 

chambre dispose d’une unique fenêtre et présente une forme longue 
et étroite. La structure créée s’implante dans cette longueur tout en 
utilisant la hauteur sous plafond pour ne pas encombrer l’espace au 
sol. Elle prend la forme d’une construction sur deux niveaux, avec des 
rangements, un espace ludique au rez-de-chaussée, un espace de 4 m2 
dédié au couchage à l’étage et, entre les deux, un escalier qui dissi-
mule des tiroirs dans ses marches. Menuisée en contreplaqué laqué, 
elle est portée en façade par le grand cadre triangulaire qui repose 
sur les armoires du rez-de-chaussée et s’arrime par vissage à l’arrière 
dans le mur. Son plancher d’étage se situe 1,80 m au-dessus du sol. 
La sécurité est assurée par un garde-corps constitué d’un assemblage 
de cordes tendues. 

Réalisation Atelier NMA – ateliernma.com

Photos Atelier NMA

E
ntièrement revue et corrigée pour les 12 ans de sa 
propriétaire, cette chambre de 10 m2, dotée d’une 
hauteur sous plafond de 3,45 m, se structure doré-
navant autour de trois pôles : un espace bureau qui 
court le long de la façade percée d’une fenêtre ; un 

couchage en mezzanine le long de la façade opposée ; et, sous 
celle-ci, une banquette de repos qui peut faire lit d’appoint ou 
espace de réception. Cette mezzanine de 4,55 m2 préexistait à la 
rénovation. Constituée d’une structure bois fixée dans les murs 
périphériques, elle a néanmoins été retravaillée : son ancien 
garde-corps plein a été déposé et remplacé par un garde-corps 
constitué d’un filet de catamaran tendu dans un cadre bois, 
dispositif qui laisse passer la lumière et le regard en assurant 
la même sécurité qu’une paroi pleine. Parallèlement, l’ancienne 
échelle de meunier a été remplacée par un escalier à quart 
tournant plus confortable, dont les premières marches abritent 
dans leur corps des tiroirs, tandis que les suivantes reposent 
sur des placards. Cet escalier a été menuisé en placage chêne, 
finition vernie. Les éléments noirs, tels que les cadres entre 
lesquels sont étirés les filets, sont en MDF laqué. 

Réalisation Wom Design – womdesign.fr - Photos Isabelle Picarel.

La bonne idée
 La fenêtre dans le garde-corps  

 contribue à faire de la mezzanine  
 une petite maison.  

La bonne idée
 L’installation d’étagères  

 sur le palier de la mezzanine optimise  
 l’espace en créant du rangement. 


