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OPTIMISER 
L’ESPACE JUSQU’À 
SON PAROXYSME
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Pour un architecte d’intérieur, il n’y a pas de différence en terme de travail entre 
l’aménagement d’un grand et d’un petit espace. Il faut juste être doué pour faire 
entrer dans 10 m2 ce qui entre sans contrainte dans 100 m2 ! Julie Faudella, directrice 
de l’agence cagnoise d’architecture d’intérieur, Archi Design, possède ce talent. 

Sollicitée par un particulier pour la rénovation de fond en comble de quatre appartements 
destinés à la location saisonnière, Julie Faudella a remis les clés de deux d’entre eux. Une 
réussite alors que l’exercice promettait d'être dif�cile.

Le premier studio est de la super�cie d’une chambre d’étudiant (9 m2). Idéalement situé dans 
le Carré d’Or niçois, sa taille relevait du dé�. Dé� gagné grâce à un concentré d’astuces, de 
sens de la fonctionnalité et la mise en application de quelques incontournables du métier. 
Jouer sur le sur-mesure pour ne pas perdre le moindre centimètre (meubles d’angle ou 
épousant les lignes courbes d’un mur, placards dans les espaces perdus ou en hauteur), 
multiplier les possibilités de rangement pour éviter l’étalement des objets du quotidien 
(tiroirs sous le lit, plinthes-casiers sous la cuisine), privilégier les meubles amovibles (table 
de cuisine) et, en�n, encastrer l’électroménager. Un papier mural noir et blanc (Sandberg 
Metropolis) aux motifs urbains offre un cachet �nal voyageur. Un pied-à-terre pour globe-
trotters infatigables.

Dans le second studio aménagé, un soleil virtuel brille en permanence. De taille plus 
généreuse (23 m2), son handicap était d’être situé en sous-sol. Comment faire abondamment 
entrer la lumière quand seules deux fenêtres réduites s’ouvrent sur l’extérieur ?  Simple : 
par la couleur ! Un jaune « éclaboussant » au plafond (peinture Gautier jaune citron) et des 
couleurs exubérantes sur les murs (papier peint Job-04 - Collection NLXL Arte) pallient le 
manque de luminosité. L’effet rayonnant des pigments colorés est renforcé par l’installation 
de miroirs distribués dans l’espace tandis qu’un rappel jaune, comme le cœur d’une 
pâquerette, ponctue les tomettes blanches de la salle de douche (fabrication artisanale 
locale Pierre Versace). Une verrière sur mesure sépare la salle d’eau de la pièce à vivre : une 
solution légère et transparente pour approfondir l’espace. 
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