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La situation existante
Virginie et son conjoint ont fait l’acquisition d’une ancienne 
maison à rénover de fond en comble ! Lorsque le rez-de-chaus-
sée sera terminé, ils s’attaqueront aux pièces de l’étage, dont 
la chambre parentale qui occupe toute la largeur de la maison, 
côté jardin.
Actuellement « vierge », cet espace offre une généreuse 
hauteur de 3 m 80 jusqu’au faîte de toiture. La future chambre 
est séparée du reste de l’étage par un mur en briques surmonté 
d’une ferme de toiture apparente. La pièce est par ailleurs 
éclairée par une fenêtre de toit et par une grande ouverture 
dans le mur du pignon.  

Les souhaits
Les principaux souhaits du couple sont de placer le lit face à 
la fenêtre du pignon pour profiter de la vue sur le jardin, et 
de disposer d’un dressing. Mais tout cela ne remplira pas les 
quelque 30 m2 disponibles… Le couple est donc à la recherche 
d’idées originales pour aménager sa chambre en un espace 
chaleureux et confortable, dans un esprit zen.
Virginie et son conjoint ont déjà prévu de poser un parquet au 
sol et aimeraient mettre en valeur la ferme en bois existante.

une spacieuse  
chambre sous toit
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Chaque mois, nous soumettons le projet d’un 
lecteur à trois architectes (d’intérieur) qui réalisent 
des plans d’aménagement. Inspirez-vous de ces 
propositions ou envoyez-nous votre demande  
à l’adresse info@jevaisconstruire.be. 
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BUDGET*

Gros œuvre/toiture/châssis 20 000 euros
Techniques (électricité, chauffage) 2 000 euros
Parachèvements (sols, plafond) 4 000 euros
Menuiserie (claustra vitré, 
meuble sur mesure) 15 000 euros
Mobilier et accessoires 4 000 euros
Total 45 000 euros
* Budget indicatif, hors TVA et honoraires. 

Description
Aménager une chambre parentale sur 30 m2… Voilà un volume 
très généreux, idéal pour imaginer un projet chaleureux, lumi-
neux et fonctionnel, conforme aux souhaits du couple. Ce 
grand espace peut accueillir confortablement les fonctions 
essentielles comme la zone de couchage et le dressing, mais 
aussi un coin lecture.
Cerise sur le gâteau, notre projet propose également une 
terrasse ! Un percement dans la toiture permet d’implanter 
ce volume extérieur privatif en relation directe avec la suite 
parentale. Cette ouverture supplémentaire apporte non seule-
ment une importante luminosité mais offre aussi une belle 
vue sur l’extérieur, pour le plus grand plaisir des occupants…
Côté plan, le dressing se présente directement après la porte 
d’accès, pour une circulation efficace entre la chambre et la 

salle de bains attenante. Le lit double occupe le centre de 
l’espace et, en bout de course, on trouve les deux fonctions 
« décontraction » avec le coin lecture et la terrasse. L’aména-
gement se présente donc comme une suite d’espaces distincts 
mais en constante relation, qui profitent chacun d’une belle 
luminosité grâce aux cloisons vitrées intérieures et à la « boîte 
vitrée » délimitant la terrasse.
Côté atmosphère, ce projet joue la carte de l’ambiance chaleu-
reuse ! Les éléments anciens comme la poutre de charpente et 
le mur en briques apparentes sont conservés et mis en valeur 
par l’utilisation harmonieuse des nouveaux matériaux comme 
le bois pour le parquet et certaines pièces de mobilier, ou le 
métal peint en noir pour les éléments vitrés, avec cette teinte 
en rappel pour la tête de lit et le dressing. Les autres murs sont 
très clairs, afin d’optimiser la luminosité traversante du volume.

Un percement dans la toiture 
permet d’aménager une 

terrasse en relation directe 
avec la suite parentale.
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